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«Les traces d’un groupe sont multiples, l’une d’elles concerne précisément le cheminement 

des décisions, leur histoire, la façon dont elles ont voyagé dans le projet. […] Dès lors, 

s’attacher à rendre une décision claire, à la coucher sur papier et à en décrire l’usage n’est 

pas qu’une histoire de document, de procès-verbal que l’on va vite classer et oublier. C’est 

avant tout un bout de la mémoire collective qui, comme on l’a vu ci-dessus, peut être saisi 

par les absents mais également par les arrivants ou par toute autre personne du groupe qui 

voudrait reconstituer un peu le fil du projet.» 

David Vercauteren dans Micropolitiques des groupes 

Au chapitre «Décider» 
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FIGURE 1: ILLUSTRATION DES PRINCIPALES ÉTAPES DE MOBILISATION  

      DES PARTENAIRES DE LA RUI DEPUIS SA NAISSANCE EN 2012      9    
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L’idée de ce mémoire est née alors que les démarches de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de 

Laval étaient en attente d’une réponse quant au prolongement d’une partie non négligeable de 

leur financement : celui de leurs frais de fonctionnement et particulièrement celui destiné à la 

rémunération des agents de milieux et de la coordonnatrice. Le début de l’année 2015 s’écoulant 

sans nouvelle à ce sujet, les partenaires de la RUI Pont-Viau ont commencé à s’inquiéter quant à 

la poursuite de la démarche, au-delà de la fin de l’entente 2012-2015. Car si la RUI est bien plus 

qu’un financement, n’en reste pas moins que la disparition de ses fonds aurait un impact 

considérable sur la dynamique du groupe. 

Ce mémoire a donc été conçu avec l’espoir de garder vivante la mémoire de nos trois années de 

collaboration, en cas de non-renouvellement des budgets, et dans le but de transmettre nos bons 

coups aux organismes et regroupements de partenaires environnants ! Concrètement, ce 

mémoire est essentiellement un assemblage de documents et d’outils conçus par les partenaires 

de la RUI au cours des derniers mois. Le texte qui les enrobe vous permettra d’en comprendre le 

contexte et de faire des liens entre eux. 

Bref, ce mémoire n’est pas un livre de chevet, mais tout de même un document qu’il sera bien 

utile de garder tout près de vous, représentants d’organismes, membres d’autres regroupements, 

résidents du quartier Pont-Viau, fonctionnaires de la Ville de Laval ou membre de la sphère 

politique lavalloise. 

En somme, il s’agit d’un document sur lequel il n’y a pas de droits d’auteur et pour lequel vous 

avez l’autorisation d’en faire des copies pour usage personnel et collectif. 

Je vous en souhaite un bon usage… 

Laurence Gravel 

Agente de milieu de la RUI Pont-Viau 
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HISTORIQUE DU QUARTIER 

La cité de Pont-Viau a été créée le 6 avril 1926 par une proclamation du lieutenant-gouverneur 
de la province de Québec. Son statut égal sera modifié à deux reprises, en 1947 et en 1958 puis 
finalement, la cité cessera d’exister le 6 août 1965 lors de la création de la Ville de Laval.1 

HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE  

Au printemps 2011, la Conférence régionale des élus de Laval (CRÉ de Laval), en collaboration avec 
les membres du Comité provisoire sur la lutte à la pauvreté (plus tard devenu le Comité de 
l’alliance) entame une réflexion concernant la possibilité d’expérimenter, dans deux nouveaux 
secteurs de Laval, une démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) comme celle qui était à 
en cours à cette époque dans le secteur de Chomedey-Est. Les secteurs de Pont-Viau et de Place 
St-Martin sont alors ciblés, en raison de leur niveau de défavorisation2 (matériel et social) 
important. 

DÉTERMINATION DU TERRITOIRE  

Le découpage et la détermination géographiques de ces territoires sont déterminés par la CRÉ de 
Laval en collaboration de la Direction de la santé publique de l’Agence de la Santé et des services 
sociaux de Laval à partir des aires de diffusion3 les plus marquées en termes de défavorisation. 
L’impératif d’un écosystème théoriquement autonome à titre de « milieu de vie » (incluant des 
zones résidentielles, commerciales, de loisirs, des installations municipales, scolaires et 
communautaires) conditionne également le découpage de ces territoires.4  

Une fois les territoires précis identifiés, afin d’approfondir leur réflexion quant à la pertinence de 
mettre en place deux nouvelles initiatives RUI sur le territoire lavallois, la CRÉ de Laval confie à la 
firme Plania le mandat de réaliser des portraits diagnostics préliminaires. Parallèlement, certains 
partenaires (institutionnels et communautaires) sont identifiés en fonction de leurs expertises et 
compétences reconnues et sont sollicités pour compléter ces portraits.  

NAISSANCE DE LA CONCERTATION  

Au terme de cet exercice, au printemps 2012, deux documents Portrait-diagnostic (un pour 
chacun des territoires préciblés) sont déposés à la Ville de Laval  qui piloterait désormais le 
déploiement des initiatives RUI en cours (Chomedey) et à venir (Pont-Viau et Place-St-Martin). 
C’est donc en mai 2012, face au besoin de régénération du secteur, que le quartier Pont-Viau se 

                                                           
1 Ville de Laval, Service du greffe, Division gestion documentaire. Guide des archives municipales antérieures à la 
création de la Ville de Laval. Mars 1996.  
2 Le concept de défavorisation vise à caractériser un état de désavantage relatif d’individus, de familles ou de groupes 
par rapport à un ensemble auquel ils appartiennent, soit une communauté locale, une région ou une nation 
(Townstend, 1987). 
3 Une aire de diffusion (AD) est une petite unité géographique relativement stable formée d’un ou de plusieurs îlots de 
diffusion avoisinants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du 
recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada (Statistiques Canada, 2011). 
4 Voir annexe 1. Carte du territoire.  
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voit attribuer du financement du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) et du 
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT)  pour la création 
d’une concertation et la mise en place d’un plan d’action. Rapidement, un appel ciblé aux 
partenaires jugés pertinents est lancé. La RUI de Pont-Viau est maintenant officiellement créée et 
les partenaires entament la création de leur plan d’action.  

ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION  

Aux termes de quelques mois de travail collectif, les partenaires, c’est-à-dire nous-mêmes, étions  
maintenant dotés d’un plan d’action qui reflétait les préoccupations du milieu. Étant assez 
volumineux et ambitieux, nous avons donc décidé de favoriser l’embauche d’un agent de milieu 
ayant comme mandat principal de nous soutenir dans l’accomplissement des actions prévues.   

Les années suivantes sont riches en réalisations. Plusieurs projets voient le jour, tel qu’une grande 
fête de quartier, l’installation de micro-bibliothèques dans le secteur ou la mise en place d’ateliers 
de mécanique de vélo pour les jeunes.  

En août 2014, nous constatons que la majorité des actions inscrites au plan d’action ont été 
réalisées. Les actions non réalisées relèvent plutôt de difficultés techniques ou d’un manque de 
ressources majeures. D’autres relèvent du fait qu’elles avaient été mal libellées, empêchant ainsi 
leur réalisation (ex. construire du logement social, plutôt que promouvoir le logement social).  

Puisque le plan d’action est bouclé, nous avons ensuite entamé une évaluation exhaustive de 
celui-ci afin de mettre en place un plan de pérennisation des actions. Que ce soit via l’adaptation 
de certains projets ou la prise en charge de certains d’entre eux par d’autres regroupements, nous 
assurons ainsi la pérennité des démarches accomplies les dernières années.5  

LE CONTEXTE ACTUEL  

Suite à cet exercice, nous décidons d’amorcer un processus de planification stratégique en vue de 
bien préparer le prochain cycle de mobilisation collective. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette 
planification qu’une vaste démarche de consultations publiques s’amorce, afin de s’assurer que 
notre prochain plan d’action répondra réellement aux besoins des citoyens du quartier.  

La fin de l’entente 2012-2015 approchant à grands pas et n’ayant pas de réponse quant à la 
poursuite de celle-ci, nous avons décidé de concevoir un bilan de notre première expérience 
commune, soit ce mémoire dressant le cheminement et les perspectives de la RUI Pont-Viau.  

Le titre fait ainsi référence au chemin que nous avons parcouru, nous permettant une 
appropriation collective de la démarche et la création de notre plan d’action réellement concerté 
qui, espérons-le, sera réellement ancré dans le territoire de Pont-Viau.  

Ce document a donc pour but de présenter les étapes du déploiement de la planification 
stratégique, les résultats préliminaires des consultations publiques ainsi que les perspectives du 
regroupement pour les mois à venir.  

                                                           
5 Voir annexe 2. Plan de pérennisation.  
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JUSTIFICATION D’UNE TELLE DÉMARCHE  

 
Après un printemps et un été chargés pour la RUI Pont-Viau - notamment avec la réalisation des 
actions Rallye ton quartier, Recyc’Vélo, Patenaude en fête, Jardin collectif et balcons verts et la 
naissance du groupe citoyen autour des micro-bibliothèques – nous sommes entrés dans une 
phase «bilan». Profitant de ce temps d’arrêt naturel, nous avons ainsi décidé de nous lancer dans 
un vaste travail de rétrospection de nos derniers mois de travail.   

Septembre nous apparaissait donc comment un moment charnière servant à travailler sur la 
pérennité de notre regroupement, au-delà des actions réalisées et au-delà de l’entente financière 
en cours. C’est ainsi que le 27 août 2014, une rencontre particulière s’est tenue au local 202 du 
Centre communautaire St-Louis-de-Montfort, rencontre à laquelle s’est présentée près d’une 
vingtaine d’organismes du quartier. C’est lors de cette rencontre que l’importance d’amorcer une 
planification stratégique  - c’est-à-dire une phase de travail axée sur notre pratique collective - a 
été validée6. Dès lors, pour s’assurer que ce projet soit bénéfique au regroupement et à chacun 
d’entre nous, il a fallu jouer d’ouverture, d’écoute, de flexibilité et de dynamisme. C’est ce que les 
partenaires, des plus anciens aux plus récents membres, ont su démontrer depuis !7 Aujourd’hui, 
après plus d’une douzaine de rencontres et 7 mois passés, nous avons traversé une réflexion riche, 
questionnant à la fois notre passé commun, une mise à jour sur les raisons qui nous rassemblent, 
nos valeurs et principes, ainsi que nos ambitions pour la suite.  

*** 

Le schéma à la page suivante illustre rétrospectivement le mouvement généré par la RUI et les 
étapes qu’elle a traversées, depuis sa naissance en 2012, en passant par la planification 
stratégique que nous vivons actuellement vers notre prochain cycle de travail. L’augmentation de 
la taille de la seconde boucle – qui représente notre second cycle de mobilisation, celui dans 
lequel nous entrons actuellement – est à l’image de l’accroissement de notre action dans le 
quartier. Ainsi, ce schéma illustre le sens que nous avons donné à notre processus de planification 
stratégique, à savoir une prise d’élan – une préparation au départ – avant de nous lancer dans le 
mouvement, un mouvement amplifié en force et en pertinence.  

  

                                                           
6 Voir «Micropolitiques des groupes», par David Vercauteren et collègues, pour la définition d’une planification 
stratégique et plusieurs autres concepts intéressants : http://micropolitiques.collectifs.net/. 
7 Voir annexe 3. Liste des partenaires 
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2012 - 2015 

MISE EN OEUVRE DU 
PLAN D’ACTION 

 

PRÉPARATION ET  
PLAN D’ACTION 

2015 - … 

Sept. 2014 
Décision commune de se lancer en 

planification stratégique 

2012 TEMPS 2015 
Lancement du  
nouveau plan  
d’action RUI 

1er avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROPRIATION D’UNE IDENTITÉ COMMUNE 

La rencontre du 7 octobre 2014 s’est avérée un moment crucial de la démarche de planification 
stratégique. Au menu de la rencontre : cerner la vision, la mission et les valeurs centrales 
partagées par les partenaires et qui nous aideront à donner sens à notre action collective. Pour 
effectuer l’exercice, nous nous sommes outillés de quelques documents génériques sur les RUI en 
général, de nos documents internes, mais avons surtout misé sur notre vécu en tant que 
partenaire et sur notre intelligence collective.  Il n’a fallu de quelques bouts de cartons de 
couleurs, des craies et deux larges tableaux pour dresser une fresque qui donna naissance à notre 
document interne Vision, mission, valeurs de la RUI Pont-Viau.8 À travers l’exercice, les partenaires 
ont pu exprimer leur vision du regroupement, la questionner, la remodeler et s’approprier une 
identité commune et actualisée de la RUI. ENSEMBLE, nous sommes la RUI !  

                                                           
8 Voir annexe 4. Identité de la RUI 

Figure 1 : Illustration des principales étapes de mobilisation des partenaires de la RUI depuis 

sa naissance en 2012. Cette figure a été créée à l’occasion de la rencontre du 1er octobre 

2014, afin que les partenaires visualisent et commentent leur cheminement passé, présent 

et à venir. 
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ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC DU QUARTIER 

Revue de littérature 

L’étape qui devait naturellement suivre la constitution de notre identité commune fut la mise à 
jour de notre compréhension du quartier dans lequel nous souhaitons opérer. Non seulement 
nous a-t-il fallu chercher des sources d’informations récentes, pertinentes et ciblées sur notre 
territoire, mais aussi fallait-il que nous construisions une compréhension commune des enjeux du 
quartier. Pour ce faire, nous nous sommes d’abord donné comme devoir de recenser différents 
textes concernant Pont-Viau, afin de faire un 1er tour d’horizon sur les enjeux du quartier ainsi 
que sur les situations vécues par la population vulnérable du secteur.  Chacun d’entre nous 
résumant au moins un texte, nous avons rapidement pu constituer une revue de littérature. Ce 
document ne prétend pas faire un portrait exhaustif de Pont-Viau, mais plutôt de relever les 
thèmes qu’il nous faudra garder en tête lors de la priorisation des actions de notre plan commun.9 
Il va sans dire que ce document est une base d’informations qui pourra toujours être bonifiée, au 
bénéfice d’une connaissance plus fine du quartier. D’ailleurs, nous invitons chacun d’entre vous, 
lecteurs, à nous contacter si vous souhaitez nous faire parvenir des documents qui pourraient 
enrichir ou mettre à jour notre revue de littérature.  

Présentation du Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) 

Au plan d’action 2012-2015, dans son volet «aménagement urbain», les partenaires de la RUI 
Pont-Viau mentionnaient leur souhait d’obtenir une présentation du PPU autour du métro Cartier 
et d’émettre leurs recommandations dans le but de sensibiliser la Ville de Laval sur les 
considérations du milieu. C’est finalement en novembre 2014, plus précisément le 26 novembre 
dernier, que M. Daniel Cyr – employé au services d’urbanisme de la Ville de Laval – a présenté à 
16 représentants des milieux institutionnels, communautaires et un citoyen en quoi consiste le 
Plan Particulier d’Urbanisme autour de la station de métro Cartier10. Sous forme d’échanges, cette 
rencontre a permis aux membres de démystifier l’usage de ce document, d’en comprendre le 
contenu dans un vocabulaire simple et d’identifier les éléments urbanistiques sur lesquels nous 
voudrions travailler en tant que regroupement. Un grand merci à M. Daniel Cyr pour sa 
disponibilité et son écoute ! 

Contribution du Service de Police de la Ville de Laval – diagnostic du territoire RUI 

Le poste de quartier du secteur 2 (PDQ2) participe aux démarches de la RUI depuis le début de 
son existence, mais plus intensément depuis la dernière année. Leur contribution s’est faite à de 
nombreux égards : participation et échanges sur les réalités du quartier à l’occasion de la marche 
exploratoire du 15 mai et du retour, participation à la création du diagnostic de quartier, 
participation aux rencontres des divers comités d’action et de réflexion, etc. Leur expertise et 
collaboration est très précieuse, notamment en ce qui a trait à la question de la sécurité et du 
sentiment de sécurité dans le quartier, parce qu’ils sont en mesure de défaire certains préjugés. 
Ainsi, c’est eux qui nous ont appris, appuyés par les intervenants du TRIL,  que le parc Patenaude 
– réputé pour être un lieu de «méfaits» -  était devenu plus calme ces cinq dernières années et de 
plus en plus fréquenté par les jeunes familles. 

                                                           
9 Voir annexe 5. Revue de littérature 
10 Voir annexe 6. CR de la présentation du PPU 
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Constatant que nous souhaitions mettre à jour notre diagnostic du territoire de Pont-Viau, les 
membres du PDQ 2 ont décidé de s’impliquer activement à la tâche. C’est ainsi qu’ils ont créé à 
notre intention un document – intitulé «Portrait du secteur de la RUI» - qui collige toutes les 
données concernant le territoire que nous couvrons, avec une très grande précision.  

De façon sommaire, le document présente une petite mise en contexte, suivie de l’état de la 
criminalité dans le quartier, des différents types d’infractions constatées, des plaintes et de l’état 
de la circulation dans le secteur. Le document est enrichi de nombreuses statistiques internes et 
de graphiques, qui facilitent la compréhension des enjeux. Étant donné l’ampleur du document – 
formé de 19 pages - nous avons décidé de ne pas l’annexer ici. Quoi qu’il en soit, la version 
intégrale numérique sera acheminée à tous les partenaires de la RUI afin qu’ensemble, nous 
bonifiions notre portrait diagnostic, ainsi que nos perceptions sur les réalités du quartier. 

Or, une piste de réflexion faite par le PDQ 2 nous semble tout de même intéressante à souligner 
ici : les membres du service de police font l’hypothèse que les initiatives de mobilisation citoyenne 
pourraient avoir un impact positif sur la diminution du taux de criminalité. Pour illustrer ce propos,  
la participation de nombreux résidents du quartier à l’entretien du jardin collectif du parc 
Bousquet est évoquée. D’ailleurs, le service de police se penchera éventuellement sur une 
évaluation d’impact, avec l’hypothèse que ce genre de projet permettrait de redonner un 
sentiment d’appartenance aux résidents envers leur quartier. Par ailleurs, la réappropriation des 
espaces publics par les résidents les inciterait à signaliser diverses infractions qui n’auraient pas 
été signalées autrefois. En somme, la démarche RUI aurait généré, aux yeux du PDQ 2, de 
nombreux effets positifs sur le quartier.   

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

Contexte  

La réalisation des consultations publiques est, sans équivoque, l’une des grandes réalisations de 

la RUI Pont-Viau au cours des trois dernières années et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce 

qu’une RUI est par définition un lieu où la parole citoyenne doit se faire entendre et où les 

résidents qui le souhaitent doivent pouvoir participer aux démarches et aux réflexions. À ce titre,  

nous pouvons donc affirmer que la participation citoyenne est au cœur de notre RUI! Les 

consultations sont d’autant plus une grande réussite étant donné l’ampleur de la démarche, soit 

avec près de 200 citoyens rencontrés, à travers 16 espaces de consultations différents, ce qui 

assure une diversité des regards et des opinions !11 

Format des consultations 

Le but étant de connaitre la réelle opinion des citoyens, nous avons décidé de nous déplacer au 
sein de différents organismes, plutôt que d’inviter les gens à un lieu de rencontre précis, de façon 
à rejoindre le plus grand nombre de personnes possibles. Par ailleurs, afin de ne pas biaiser les 
commentaires des participants, nous avons choisi de ne pas sonder les citoyens sur des 
thématiques précises, mais plutôt de les interroger avec des questions ouvertes : qu’est-ce qu’ils 
aiment ou n’aiment pas du quartier, s’ils y vivent des défis particuliers ou s’ils ont des idées de 
projets qui amélioreraient leurs conditions de vie.  

                                                           
11 Voir annexe 7. Calendrier des consultations 
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En vue de bien se préparer aux échanges et d’assurer une certaine cohérence entre les 
consultations, une série de documents de travail a été conçue par l’ensemble des partenaires 
présents. Le document «feuille de route de l’animation»12 propose ainsi le déroulement type de 
consultation ainsi que les rôles de l’animateur et du preneur de notes. Une grille de 
comptabilisation est aussi créée, de façon à uniformiser la prise de notes et faciliter la compilation 
des données13. Finalement, une fiche de présence est distribuée à chaque consultation afin de 
prendre en note les coordonnées des gens qui seraient intéressés à poursuivre la démarche vers 
la création du prochain plan d’action14. En intégrant tous les partenaires dans la conception du 
format et des outils nécessaires au déroulement des consultations, le groupe s’assurait ainsi de 
pouvoir se distribuer la tâche des animations et de la prise de note. Cet élément, qui peut sembler 
anodin, est primordial dans la philosophie RUI : elle marque l’importance d’un partage des tâches 
dans le groupe, de l’apprentissage que chacun pourra retirer de cette expérience nouvelle et de 
l’adhésion de chacun quant au processus et aux résultats qui en résulteront ! 

Le choix des lieux d’accueil pour les consultations publiques s’est fait naturellement, en ciblant 
des opportunités parmi la programmation régulière des organismes communautaires et 
institutions du quartier. Selon les lieux, le contexte et les gens présents, les consultations ont pris 
des tournures tout à fait différentes, amenant les animateurs sur des sujets très divers.  

«Mon expérience de consultations publiques au sein de la RUI a été très enrichissante, et 
ce, autant pendant la démarche de planification que pendant la collecte d’informations 
sur le terrain. Le simple fait de s’arrêter pendant un moment et d’écouter ce que les jeunes 
avaient à dire m’a permis de mieux comprendre leur réalité, ce qu’ils vivent au quotidien. 
Souvent, nous sommes tellement collés sur notre travail que nous n’av ons plus cette vision 
d’ensemble qu’est notre quartier. Bref, cette démarche unique de consultation que les 
partenaires de la RUI ont créée collectivement est une démarche exemplaire que je 
recommande pour toutes concertations qui aimeraient se rapprocher de leurs citoyens.» 

−Caroline Boivin, animatrice vie de quartier Ville de Laval, pour le secteur 2 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES CONSULTATIONS  

Suite à un rigoureux travail de compilations des données, nous sommes maintenant en mesure 
de vous présenter les résultats des consultations publiques! Concrètement, les informations 
récoltées ont été recopiées consciencieusement dans un document excel, puis organisées de 
façon à pouvoir faire émerger les enjeux principaux, avec le souci de ne pas orienter les 
informations. À ce titre, un groupuscule de partenaires s’est rencontré spécifiquement pour 
valider le processus de catégorisation des résultats. Le document issu de ce travail préliminaire 
étant composé de plus de 40 pages, nous n’en présentons ici qu’un bref résumé. Ceux qui 
souhaitent avoir accès à l’ensemble des données pourront contacter Laurence Gravel, agente de 
milieu de la RUI Pont-Viau, à tout moment. 

Celles et ceux qui ont assisté aux consultations publiques constateront qu’il manque ici l’une des 
quatre questions posées aux participants, soit «Quelles sont les difficultés que vous vivez au 
quotidien ?». En fait, lors de la compilation des réponses, nous avons constaté que cette question 

                                                           
12 Voir annexe 8. Feuille de route de l’animation 
13 Voir annexe 9. Grille de comptabilisation des réponses 
14 Voir annexe 10. Fiche de présence 
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était confondue avec celle-ci : «Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans le quartier Pont-Viau ?». Les 
réponses des deux questions étant du même ordre, nous avons fait le choix de regrouper les 
réponses de ces deux questions. 

Ainsi,  de façon synthétique, voici quelques commentaires recueillis à l’égard des trois questions 
principales posées : 

1. Qu’est-ce que vous n’aimez pas du quartier? 
 Les parcs du secteur sont négligés : 

o Manque de jeux et modules  

o Manque d’équipement (ex. tables, poubelles, etc.) 

o Pas d’accès aux toilettes (Patenaude) 

o Besoin de parcs à chiens  

 Il y a une insatisfaction quant à l’état des routes et des infrastructures : 

o Les trottoirs sont négligés lors du déneigement, ce qui rend les déplacements difficiles 

pour les piétons. 

o Beaucoup d’asphalte et pas assez de vert (Boulevard des Laurentides) 

o Manque de pistes cyclables 

 Il y a un sentiment d’insécurité très présent : 

o Notamment dans les parcs 

o Présence de «gang de rue» et de drogue 

o Insécurité liée au non-respect de la signalisation routière 

 Les citoyens vivent des difficultés liées au transport collectif : 

o Non-respect des horaires  

o Horaires pas assez variés 

o Tarif dispendieux 

 Il y a un manque de services de proximité : 

o Fermeture de plusieurs commerces 

o Ressources présentes peu accessibles à pied  

o Manque d’informations sur les ressources existantes  

 Particulièrement difficile pour les gens qui n’ont pas accès à Internet 

 Il y a un manque de logement social. 

 

2. Qu’est-ce que vous aimez du quartier?  
 Il y a plusieurs parcs dans le secteur.  

 Il existe plusieurs services à proximité.  

o Plusieurs organismes communautaires dans le secteur  

 Il y a une satisfaction relative au transport collectif. 

o Métro Cartier facilitant pour les déplacements en Ville  

o Accès gratuit pour le transport collectif pour les 65 ans et + apprécié  

 Il existe tout de même un sentiment de sécurité.  

o Quartier résidentiel relativement tranquille 

o Amélioration avec les années  
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3. Quelles sont vos idées de projet?  
 Propositions relatives à l’aménagement urbain : 

o Amélioration des parcs (ex. jeux d’eau, structures de gymnastique, ajout d’équipement, 

etc.)  

o Aménagement d’un skatepark  

o Aménagement de parcs à chien  

o Aménagement de jardins collectifs  

o Aménagement d’une piscine  

 Propositions relatives aux services de proximité : 

o Mise en place de marchés citoyens  

o Aménagement d’un centre multiservices (lieu de répit et d’échanges) 

 Propositions relatives au transport : 

o Service de taxi populaire  

o Amélioration de la fréquence et de l’accessibilité des autobus  

o Aménagement de pistes cyclables  

o Amélioration du transport adapté  

 Propositions relatives à l’alimentation : 

o Mise en place d’une épicerie communautaire  

o Achats de groupe 

o Cuisines collectives  

 Propositions relatives au sentiment de sécurité : 

o Aménagement des rues et des divers lieux avec davantage de lumière 

o Surveillance policière accrue  

 Propositions relatives à la culture : 

o Spectacles et animations diverses dans les parcs (ex. Cinéma plein-air) 

o Nouvelle bibliothèque  

À la vue de l’ensemble des résultats, nous avons été interpellés par le faible taux de réponses liées 

aux questions d’emploi et aux enjeux entourant la présence de nouveaux arrivants ayant vécu 

ou vivant actuellement un processus migratoire. Pourtant, ces questions sont - selon de nombreux 

intervenants au sein de la RUI -  essentielles pour comprendre la dynamique du quartier et la 

réalité d’une partie non négligeable des résidents de Pont-Viau.  

Il faudra se pencher plus en profondeur sur la question dans les semaines à venir, mais les 

premières hypothèses liées à cette situation seraient de deux types. D’abord, la formulation des 

questions posées lors des consultations, plutôt axées sur le quartier et non pas sur la situation 

personnelle des participants, a peut-être orienté les réponses sur des enjeux collectifs plutôt que 

personnel. En réalité la question «Quelles sont les difficultés que vous vivez au quotidien ?» a été 

créée dans l’optique d’ouvrir les participants sur des questions plus personnelles, mais il semble 

que la formulation de la question n’ait pas été comprise dans le même intention que nous l’avions 

formulée.   

Notre deuxième hypothèse serait liée à la gêne pouvant être ressentie par les répondants, 

préférant ne pas parler de leur condition personnelle devant un groupe de discussion. Ainsi, lors 

des prochaines étapes qui baliseront la création de notre futur plan d’action, il sera crucial de 

ramener les thématiques d’emploi et d’immigration au cœur des discussions, afin de leur donner 

la place qu’ils méritent. 
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À ce point-ci du document, vous, lecteur, vous situez exactement là où le regroupement se 

retrouve aujourd’hui, soit à cheval entre la fin d’une ère – marquée par nos bilans de l’entente 

2012-2015 - et l’ouverture d’un nouveau cycle à construire. C’est un moment clé de notre travail 

où nous ne pouvons nous reposer sur nos acquis, aussi intéressants soient-ils.  C’est donc un appel 

renouvelé à la mobilisation que nous vous lançons pour la prochaine année, mais aussi – nous 

l’espérons ardemment – pour une prochaine entente triennale. 
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CONSTRUCTION DU PROCHAIN PLAN D’ACTION  

Nous l’avons dit précédemment : si la constitution de notre diagnostic de quartier et le 

déploiement des consultations publiques ont été des étapes cruciales de notre cheminement, 

c’est maintenant que se présente le point culminant de notre planification stratégique. Et ce 

climax, nous le vivrons très prochainement dans la visualisation et l’élaboration de nos 

perspectives de travail pour les mois à venir. Quelques étapes nous séparent encore de notre 

prochain plan d’action, étapes où il importe de garder vivante la parole citoyenne et de les 

impliquer de façon ponctuelle ou continue dans le processus. 

À ce jour, les étapes nous séparant du plan d’action ne sont pas formellement définies, mais 

quelques idées ont germé dans la tête de certaines personnes... Mais, quelle qu’en soit la forme, 

il est manifeste que nous devrons créer de nouvelles rencontres avec les résidents du quartier, 

soit en les rencontrant dans leurs organismes dont ils sont usagés ou en les interpellant sur des 

thèmes précis (l’aménagement des parcs, par exemple). Ces ateliers pourraient prendre d’autres 

formes que l’échange par la parole et utiliser d’autres médiums, tels que le dessin, pour 

transformer les envies en projets concrets. De cette manière, nous pourrions petit à petit définir 

des priorités, des plans de projets et des groupes de travail - mêlés de représentants 

d’organismes, d’institutions et de résidents motivés - autour de projets à développer. 

Dans cette perspective, notre regroupement aura à se pencher sur son mode de gouvernance, 

c’est-à-dire la manière dont le groupe s’autodéterminera, en identifiant les moyens d’impliquer 

tous ses membres, selon leurs envies et capacités. Pour ce faire, il faudra nous pencher sur nos 

méthodes de travail, afin que nos rencontres se fassent au rythme souhaité, en présence des gens 

qui le désirent, sur des horaires qui leur conviennent et dans des objectifs communs, qui renvoient 

à notre identité commune. Tout un défi en perspective…! 

Ceci étant dit, afin de bonifier l’élaboration de nos futures actions, le document «Leviers et 

opportunités» a été créé.15 Ce document a été conçu afin de soutenir la concertation lors de 

l’élaboration de ses futures actions. Nous souhaitons que ce document puisse être utile à quatre 

niveaux, soit : 

 dans le but de se doter de toutes les sources de financement possibles, en fonction des 

objectifs spécifiques de chacune des actions; 

 afin de se remémorer les collaborations possibles au niveaux technique, matériel et des 

ressources professionnelles disponibles et ce, dans l’optique de favoriser le succès de nos 

actions; 

 pour connaître là où la RUI peut jouer un rôle conseil et ainsi apporter ses 

recommandations, dans le but faire évoluer le quartier à travers les démarches existantes;  

 pour conserver la trace de chaque démarche parcourue ou qui sera à parcourir lors de 

nos nombreuses réalisations.  

  

                                                           
15 Voir annexe 11. Leviers et opportunités 
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C’est pourquoi cet outil de référence n’aura jamais de fin, c’est-à-dire qu’il sera sans aucun doute 

sujet à changement et en constante évolution afin d’alimenter nos réflexions.  

RÉFLEXIONS FUTURES  

Faisant écho à ce qui vient d’être dit, il est incontournable que d’ici les prochaines semaines et les 

prochains mois, les partenaires de la RUI réfléchissent au cadre dans lequel ils souhaitent 

travailler. Une partie de ces réflexions a été amorcée au cours des derniers mois, notamment lors 

de la définition de notre identité, notre vision, notre mission et les valeurs qui nous tiennent à 

cœur, mais certains éléments n’avaient alors pas pu être abordés, faute de temps. Voici quelques 

pistes de réflexions – non exhaustives – que nous devrons approfondir : 

 Mise à jour des rôles de l’agente de milieu, auprès des partenaires de la RUI ; 
 La place de commerces ou d’organismes privés au sein de la RUI, que ce soit de façon 

régulière ou ponctuelle ; 
 Les différents rôles que souhaite prendre la RUI : rôle-conseil, rôle d’entrepreneur de 

projets, rôle de soutien, etc. 
 Les moyens à déployer pour encourager et maintenir la participation de résidents de 

Pont-Viau, dans les réflexions, les démarches et les activités de la RUI ; 
 Les moyens de pérenniser le travail accompli au sein de la RUI, au sens du processus 

collectif et au sens de chaque projet développé en son sein. 
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Cette conclusion n’en est pas vraiment une, car si elle marque la fin de ce mémoire, elle ne marque 

pas la fin de notre histoire – bien au contraire ! Car au moment de terminer la rédaction de ce 

mémoire, le regroupement apprenait enfin que le prolongement de son financement pour l’année 

en cours, 2015 – 2016, était assuré. La nouvelle nous a tous soulagés, bien sûr, mais une 

préoccupation demeure dans l’esprit de chacun : celle de la pérennité de notre action aux termes 

de la prochaine échéance…et la suivante encore.  

Pour y arriver, il faut bien sûr continuer à faire vivre notre concertation sur une base régulière, 

mais nous avons également besoin de votre ouverture, de votre appui et de votre confiance, 

vous : organismes communautaires du quartier et des environs, résidents du quartier, 

représentants de la Ville de Laval, conseillers municipaux, députés provinciaux et fédéraux… 

À l’image de notre processus de planification stratégique, l’évolution de la RUI relève d’une 

expérimentation sociale : au moment où nous avons démarré nos démarches, nous ne savions 

pas jusqu’où elles allaient nous mener. Et aujourd’hui, je crois qu’on peut dire que nous nous 

sommes créés un espace commun. Nous vous laissons sur cette courte citation qui témoigne 

d’ailleurs de l’importance de travailler sur cette notion du commun, de s’y tremper et de la 

renouveler continuellement. Nous sommes, ensemble, sur la bonne voie ! 

 «Le simple fait d’assumer le défi (politique) et l’exigence (sociale) du commun relève, 

comme tel, d’un acte constituant et amorce un processus à inventer au fur et à mesure de 

sa réalisation. Le travail du commun est indissociable d’un pouvoir constituant et d’une 

pratique instituante. Le chemin prend forme au fur et à mesure de l’avancée des expériences 

et des actions. Le pont se fabrique sous les pas des marcheurs. Le commun est en devenir ; 

c’est une pratique « continuée », un processus sans cesse réengagé à nouveau compte, une 

pratique en révolution permanente.» 

Pascal Nicolas Le-Strat  
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EXTRAIT DE CARTE 1-25C PLAN GÉNÉRAL SANS INDEX 24 X 60 (Ville de Laval) 

ANNEXE 1 | LOCALISATION DU TERRITOIRE DE LA RUI PONT-VIAU | 
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ANNEXE 2 | PLAN DE PÉRENNISATION DES ACTIONS 2012 – 2015 | 

AMÉNAGEMENT URBAIN 

Projets et/ou actions Accompli ? Commentaires  

Pérennisation 
au-delà de 2015 
NON / OUI / En 

cours 

Pistes à suivre pour pérennisation 

Faire un état de situation sur le 
transport actif, évaluer les 

besoins du milieu et faire des 
recommandations. 

ex. : route verte vers la station de 
métro Cartier et les organismes 

communautaires du secteur)

1/2 
Mais pas 

terminé… 

Quelques pistes ont été lancées au cours du 
mandat 2012-2015, mais l’action n’a pas été 
abordée de front. 
 
Notamment, une rencontre d’information sur 
le PPU Cartier a été organisée avec M. Daniel 
Cyr du Service d’urbanisme de la Ville de Laval, 
en date du 26/11/2014 
 
Un résumé de la rencontre a été conçu par 
Caroline Boivin (Ville) et Laurence Gravel. 
 
 
 
 
  

SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

D’autres partenaires peuvent être sollicités dans le cadre de 
cette question : STL, Vélo Québec, écoles. Sport Laval, DSP, 
comité aménagement durable du territoire à la CDC-
citoyens… 
 
D’autres documents intéressants pourront être consultés : 

 Recommandations des Réseaux Locaux de 
Partenaires (Marigot en Forme); 

 Politique Évolucité ; 
Plans de déplacements exécutés dans le secteur des 
écoles St-Gilles et St-Julien ; 

 Documents issus des postes de quartier de Police ; 

 Commission scolaire. 
 

Pour poursuivre cette action,  il faut rassembler les 
documents mentionnés afin de dresser un portrait de la 
situation. Ainsi, nous pourrons alors approcher des 
partenaires appropriés et les instances régionales qui 
pourront accompagner nos actions.  

Mettre en place un événement 
Recyc’ vélo pour les jeunes du 
quartier afin d’encourager le 

déplacement actif. 
Favoriser celui-ci en ajoutant des 

supports 

 
En cours de 
finalisation 

Recyc’Vélo est le nom qui a été donné au projet 
initialement intégré au plan d’action comme 

«Pimp ton vélo». 
Les ateliers de revalorisation des vélos se sont 
déroulés au cours des mois de juin et juillet. 

OUI 
EN COURS 

La deuxième édition est reprise en charge par Marigot en 
Forme. Les recommandations sont les suivantes : 

 Améliorer l’aspect logistique ; 
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à vélo. L’installation des supports à vélo se fera au 
printemps 2015. 

 Rechercher activement des partenaires qui souhaitent 
reprendre le projet et le poursuivre (Marigot en forme 
propose de soutenir cette action) ; 

 Considérer l’implication du CQPEL, notamment pour que 
les ateliers se tiennent directement dans leurs locaux. 

Les partenaires suggèrent tout de même de s’investir 
d’abord sur d’autres projets répondant à d’autres besoins 
(pas encore touchés au plan d’action), avant de se relancer 
dans celui-ci. 

Développer des marches 
exploratoires

1/2 Marche exploratoire  du 15/05/14 
Retour et discussion du 11/06/14 

NON 
 

 Remise en question de la 2e édition de la marche 
exploratoire, initialement prévue pour l’automne. Pour 
cette raison, elle est mise sur la glace pour le moment ; 

 Cet événement ne s’adresse pas aux jeunes. Par contre, il 
peut être intéressant pour les gens qui ont des limitations 
physiques ou autres ; 

o Dans le cadre de ce type d’activité, il est 
suggéré de cibler davantage des groupes 
particuliers, tel que le CIVAPHL.  

o À l’inverse, il peut être intéressant de créer un 
événement où l’on invite la police + 
intervenants pour discuter de questions 
importantes au niveau de l’aménagement 
urbain. 

Ce genre de projet ne doit être pas une fin en soi, mais 
devrait faire partie d’une démarche plus globale. 

Évaluer la pertinence de concevoir 
un trajet sécuritaire pour 

piétons vers les écoles St-Julien et 
St-Gilles 

NON L’expérience du trajet sécuritaire à place Saint-
Martin nous apprend que le projet n’est pas très 
durable, car les dessins au sol s’effacent 
rapidement. Les partenaires se questionnent 
donc sur la pertinence du projet. Est-ce le 
meilleur moyen de favoriser le déplacement 
actif et sécuritaire des enfants ? 
 
Ce projet est, selon les partenaires, intimement 
lié au projet Trottibus, car la présence d’adultes 

SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

Danny Demers explique que les jeunes de l’école St-Gilles dits 
«vulnérables» se déplacent en autobus, car ils habitent plus 
loin de l’école. Autour de l’école, les foyers sont plus aisés.  

 À tenir en compte dans la reddition de compte afin 
d’expliquer que cette action n’a pas été réalisée.  

 Identifier comment les jeunes de la Place Forêt (lieu 
identifié comme vulnérable par la RUI) vont à l’école. 
Tenter de voir si les enfants peuvent traverser 
sécuritairement. 
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accompagnateurs renforce la sécurité des 
jeunes sur le trajet sécuritaire. Le problème est 
qu’actuellement le projet Trottibus ne 
fonctionne pas bien actuellement, en raison de 
l’absence d’adultes bénévoles impliqués dans le 
projet. 
 

 
Marie-Joëlle propose des outils à Laurence pour la réédition 
de compte, document pour la planification stratégique. 

Sonder les résidents du secteur 
afin d’identifier les besoins 

réels en matière de transport 
collectif et ainsi, mettre en place 

des moyens pour y répondre. 

1/2 Les consultations publiques qui se sont 
déroulées entre décembre et avril 2015 ont 
permis d’identifier la satisfaction et les besoins 
des résidents à l’égard du transport collectif 
dans le quartier Pont-Viau 

OUI 
 

Suggestion pour compléter la démarche : 

 Sondage dans les abris-bus ?  

 Vérifier si la STL ne possède pas de sondage à cet effet ; 

 Résultats du sondage de la politique ÉVOLUCITÉ, fait au 
métro Montmorency lors de lancement ; 

Les partenaires proposent au comité terrain qu’un comité de 
travail soit créé pour le transport actif parce qu’il y a plusieurs 
pistes à lancer. Il pourrait s’intituler «Transport alternatif à la 
voiture en solo», car ça joint le transport actif et le 
covoiturage… 

Proposer  des mesures pour 
augmenter les espaces verts le 

long des boulevards de la 
Concorde et des Laurentides  

(organiser un concours 
d’embellissement pour les 

entreprises)

NON La seule action qui a été accomplie à cet effet est 
l’émondage de certains arbres sur le Boulevard  
Concorde, par les services de la Ville. 
 

PEUT-ÊTRE 
SELON LES 

RÉSULTATS DES 
CONSULTATIONS 

PUBLIQUES  

Il faudrait créer des liens entre le projet de verdissement de 
du boulevard des Laurentides et les éléments inscrits au PPU 
Cartier + PTI de la Ville de Laval. 
 
Il faudrait également identifier des objectifs réalistes et 
identifier les bons partenaires dans le quartier. 

Réaliser une fresque « par et 
avec » les jeunes 

OUI Des fresques ont été conçues au CafARDEUR et 
à l’Entraide Pont-Viau Laval-des-Rapides. 
 
Les fresques, ainsi que leur création ont été très 
appréciées des jeunes. 

NON Les projets de fresque ont été réalisés avec succès et n’ont 
pas pour vocation de se poursuivre. Quoi qu’il en soit, les 
traces du projet, elles, seront pérennes ! 

Obtention d’une présentation du 
PPU

OUI A eut lieu le 26 novembre 2014, en présence de 
M. Daniel Cyr du Service d’urbanisme de la Ville 
de Laval, en date du 26/11/2014 
 

OUI 
 

Le résumé de cette présentation sera inséré au document 
final issu de la planification stratégique de la RUI. 
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Un résumé de la rencontre a été conçu par 
Caroline Boivin (Ville) et Laurence Gravel. 

M. Daniel Cyr est disponible pour rencontrer la RUI à 
nouveau, si les partenaires souhaitent approfondir des 
éléments. 

Soutenir la mise en place des 
actions du PPU et émettre des 

recommandations 

En cours Suivra le point précédent OUI 
 

 

Sensibiliser les acteurs concernés 
afin de favoriser le 

développement de logements 
sociaux. 

 

NON La RUI souhaite favoriser le développement des 
logements qui ne sont pas toujours adaptés aux 
résidents du quartier (personnes âgées, gens à 
mobilité réduite).  
 
Mais quel peut être le rôle de la RUI au niveau 
du logement social ? 

 Selon certains partenaires, la RUI peut être 
un soutien aux initiatives de 
développement de logement social, sans 
pour autant être porteur de projet. 

 La RUI peut faire des recommandations à 
faire à la Ville, à l’OMH…Pour ce faire, les 
partenaires devraient revoir le diagnostic.  

OUI 
 

Pour que la RUI puisse jouer ces rôles, il faut que ses 
membres comprendre les enjeux au niveau du logement, afin 
de saisir les opportunités.  
 
On pourrait inviter le FRAPRU qui a analysé la question. 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Projets et/ou actions 
Accompli ?  

 
Commentaires 

Pérennisation 
au-delà de 2015 
NON / OUI / En 

cours 

Pistes à suivre pour pérennisation 

Recenser les actions qui se font 
dans le milieu 

OUI 
CASAL 

Répertoire des ressources en sécurité 
alimentaire - 2014 

 
Le répertoire du CASAL ne semble pas bien 
connu de la part des partenaires. Il semble 
qu’il y ait manqué d’information et de 
diffusion à son sujet.  

OUI 
Par le CASAL 

Suggestions de la part des partenaires à l’intention du 
CASAL : 
 
1. Effectuer une tournée des organismes pertinents dans 

le but de leur faire connaître les ressources ou les 
mettre à jour; 

2. La RUI peut aider le CASAL dans cette démarche en 
identifiant parmi son propre réseau quels organismes 
sont susceptibles d’être intéressés. 

Offrir des ateliers d’agriculture 
urbaine aux citoyens et organismes 

OUI 
CASAL 

Atelier potager 
Avril-mai 2014 

 
Atelier conservation 

Juin 2014 
 

Un réel bilan de cette action a été rédigé par 
le CASAL, en présence de certains membres 

de la RUI. 

OUI 
Par le CASAL 

 

 
La 2e édition de ce projet est en cours. Dans Pont-Viau, le 
1er atelier est fixé au 2 mars (démarrage d’un potager) et le 
2e, le 20 avril 2015 (Fermeture du jardin et conservation), 
au Centre Communautaire St-Louis-de-Montfort. 

Réaliser des jardins collectifs ou 
communautaires et des balcons 

verts 

 
OUI 

Jardin Collectif du Parc Bousquet 
été 2014 

 
Atelier de fabrication et de distribution de 

balconnières 
Juin 2014 

OUI 
 

EN COURS 
PARTENARIAT 
QVM ET RUI 

Pérennisation des projets jardins et balcons verts : 
 
Les jardiniers pourraient être autonomes dans la mise en 
place du jardin l’an prochain, selon Laurence A. Ceci dit, un 
animateur est intéressant pour éviter les conflits, bonifier 
l’info. 

 Une réunion est déjà organisée pour novembre 
prochain. 

 Ceci dit, un organisme devrait les accompagner tout de 
même, pour la réservation de locaux… 
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Une suggestion : y a-t-il besoin/envie d’un nouveau jardin 
dans le quartier ? Où ? Ainsi, on pourrait demander un 
nouveau projet avec une nouvelle ressource. 

Étudier  la possibilité de mettre sur 
pied un traiteur communautaire 

NON Il s’agit ici de plats congelés offerts en 
livraison, à peu de coûts. 
 
Par le passé, il s’est avéré un sujet délicat, car 
trois organismes dans le RUI font une offre de 
service semblable : le Relais, l’Entraide et le 
Café Concorde; 
 

 

SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

Il faudrait faire un inventaire des cuisines reconnues par le 
MAPAQ pour optimiser les ressources déjà en place ; 
1. Pour investir ce projet dans la prochaine planification 

stratégique, il faut s’assurer que les 3 parties 
prenantes principales soient prêtes à se prêter au jeu. 

2. Ce projet est aussi pour prendre connaissance s’il y a 
un trou de service, au niveau du quartier; 

3. Utiliser le Répertoire des ressources en service 
alimentaire du CASAL + penser au cafARDEUR qui est 
en train de réfléchir à l’utilisation de sa cuisine; 

Explorer l’idée d’un marché 
ambulant (ex : petit autobus, fruixi) 

NON  SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

Le projet de marché ambulant à Saint-Léonard a été 
évoqué. Celui-ci a vécu plein d’embuches. C’est un méga 
projet. Il y a peut-être d’autres options de vente…comme 
auprès des métros à Montréal. Penser aux fruixie; 

a. Marché non ambulant aussi évoqué, tenu par 
des gens en réinsertion professionnelle. 

b. Les jardiniers et gens vivant à Bousquet 
évoquent souvent le «marché» qui s’est tenu 
au parc, il y a 10 ans. En fait, il s’agissait d’un 
agriculteur qui le faisait illégalement. 

c. Si on aborde le sujet de marché ambulant, il 
faut inviter le coordonnateur de BBBB. 

d. Penser également à l’Espace Gastronome sur 
St-Martin = regroupement de producteurs 
locaux. 

 
Les partenaires suggèrent d’attendre les résultats des 
comités terrain en termes de planification stratégique pour 
voir si on investit la question plus en profondeur avec les 
partenaires pertinents. 
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Analyser l’offre du transport 
collectif vers les épiceries ~ Les lignes de bus nécessaires sont existantes, 

mais le coût est, lui, rébarbatif. 
 

Dans le compte-rendu du 6 mai, nous avions 
évoqué le prix de l’autobus, comme obstacle à 
l’accessibilité de l’alimentation. 

 

SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

Le QVM était très investi au niveau de cette question. Selon 
eux, les gens qui vivent loin du Boul. des Laurentides 
doivent prendre 2 autobus pour se rendre et payer 6 $ pour 
se rendre… 
1. Peut-être est-ce une question plus loin à une 

thématique de transport que d’alimentation; 
a. À Trois-Rivières, un nombre de cartes OPUS 

sont prêtées à des membres d’un organisme 
pour leur épicerie. 

2. Il y aurait intérêt à mieux diffuser l'info selon laquelle 
le bus est gratuit pour les aînés; 

3. Les partenaires soulèvent l’intérêt de motiver les 
épiceries à offrir la livraison gratuite aux gens à faible 
revenu. Par exemple, on pourrait faire un échange 
avec les épiceries où ils offrent le service de livraison 
gratuitement et nous, de notre côté, on fait de la 
diffusion de ce service…ça fait de la pub aux épiceries.  

4. Idée des coupons de transport offerte aux gens qui 
fréquentent certains organismes. 
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AMÉNAGEMENT URBAIN 

Projets et/ou actions Accompli ? Commentaires 

Pérennisation 
au-delà de 2015 
NON / OUI / En 

cours 
 

Pistes à suivre pour pérennisation 

Mise sur pied d’une fête de 
quartier 

Attention particulière aux Places 
Forêt et Bousquet

OUI Fête de quartier 2013 
+ 

Patenaude en fête 
12 juillet 2014 

OUI ET NON 1. Il n’y aura pas de Fête de quartier au Parc Patenaude, de 
même format que les 2 années précédentes, au cours de 
l’été 2015; 

2. Par contre, la Ville de Laval a programmé 2 soirées de 
cinéma plein-air, les 2 juillet et 3 août 2015, ce qui mettra 
de la vie dans le parc. D’ailleurs, il est envisagé que des 
activités soient également organisées avant la projection. 

3. La RUI de Pont-Viau devrait participer à la Fête de 
quartier Laval-des-Rapides Pont-Viau qui aura lieu au 
parc Cluny la fin de semaine du 12-13 septembre. 

Soutenir la mise en place de 
l’après-midi famille au parc 

Patenaude 
édition 2014 et 2015 

 
Marigot en 

Forme 

Après-midi famille 
15 février 2014 

NON 1. Marigot en Forme avait le mandat de soutenir les 
organismes intéressés à y participer. Ainsi, la RUI n’a 
pas vraiment participé à l’événement. 

2. Les partenaires souhaitent éviter le dédoublement de 
soutien, mais souhaitent continuer à soutenir la 
diffusion de l’information.  

3. Recommandation pour un futur plan d’action : ne pas 
mélanger les actions concertées vs. le soutien. 

Mise sur pied de marches 
exploratoires (2) 

A plutôt été organisé au sein du 
comité aménagement urbain (AU) 

Printemps et automne 2014

1/2 Marche exploratoires du 15/05/14 
Retour et discussion du 11/06/14 

NON, DU MOINS 
PAS DANS SA 

FORME 
ACTUELLE. 

1. Remise en question pour une deuxième marche. Il 
semblerait que le format et le contenu ne conviennent 
pas aux citoyens de Pont-Viau. 
a. Notamment, cette marche devrait être une 

première étape à un processus plus complet, ce 
n’est pas un objet en soi. Il faudrait redéfinir 
l’objectif ultime derrière cette action.  

b. Ne s’adresse pas aux jeunes ; 
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2. Réflexion autour d’un nouveau format d’événement : Il 
est proposé de créer des événements ancrés dans des 
organismes précis, où les usagers sont consultés au 
niveau de préoccupations qui les touchent. C’est-à-dire, 
créer des séances d’information à l’intérieur des 
organisations avec des invités spéciaux.  
a. Notamment, il serait Intéressant de modifier 

l’événement pour les gens qui ont des limitations 
physiques. 

3. Aspect intéressant de l’événement : cette action a eu 
aussi comme objectif de connaître le rôle des acteurs 
municipaux (police, police communautaire…). 

Mise sur pied d’une « Journée de 
burinage de vélo » 

Accompli partiellement au sein de 
l’activité «Recyc’Vélo» => AU 

~ Opportunité lors de Recyc’Vélo OUI 1. Il est proposé d’inclure le burinage à poussette et à 
siège de vélo et inclure ce type d’activité à l’intérieur 
des événements déjà existants afin de multiplier les 
occasions.   

2. Buriner le numéro de permis de conduire est fortement 
suggéré, puisqu’il permet de retracer à qui appartient 
le vélo. Par ailleurs, les policiers encouragent les gens à 
installer un collant orange sur leur véhicule buriné. 

3. Suggestion pour certains événements (s’est vu dans 
Saint-François et a été apprécié) : présence de policiers 
dans les événements publics, afin de faire faire les 
empreintes digitales des enfants. 

4. À reconduire 

Réflexion  sur l’embauche d’une 
ressource (ex. : agent de milieu) 

Afin de mobiliser et soutenir les 
actions de la RUI

OUI Embauche de Laurence Gravel 
Octobre 2014 - 2015 

OUI 1. Certains partenaires sont préoccupés par la 
préservation de l’indépendance du poste d’agent de 
milieu, dans le cas où celui-ci serait pris en fiducie par 
la Ville de Laval dans l’optique d’une prolongation de 
l’Entente. La Ville est un partenaire déjà bien 
représenté au sein du regroupement. Il s’agit de 
s’assurer ensemble d’équilibrer les forces présentes au 
sein du comité. 
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2. Les partenaires suggèrent de redéfinir le rôle de 
l’organisme fiduciaire, au niveau de la prise en charge 
du poste d’agent de milieu. 

3. Les partenaires s’entendent sur leur préoccupation 
quant à la cohérence entre les 3 autres agents de 
milieu, en termes de condition de travail.  

4. Il est suggéré que la RUI se réfère aux réseaux locaux de 
partenaires de Marigot en Forme, sur ce genre de 
question. Ils y ont longuement réfléchit. 

Explorer différentes avenues 
pour faire connaître les 
organismes du milieu 

ex. : Parcours  « Portes ouvertes » 
des organismes lors des marches 
exploratoires, kiosque lors de la 

fête de quartier, Rallye à vélo, Île 
aux trésors)

OUI Rallye ton quartier 
24 mai 2014 

SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

1. Les partenaires semblent avoir apprécié ce projet et 
considéré qu’il a répondu à ses objectifs. À reconduire, 
selon eux, en améliorant la formule ! 
a. Notamment pour cibler les citoyens que nous 

avons du mal à joindre. 
2. Il est proposé que les organismes jeunesses se 

réunissent afin d’organiser un événement spécifique à 
cette clientèle, en partenariat avec le milieu scolaire.  
a. Le moment idéal pour ce genre d’événement est 

l’automne, selon les partenaires proches de la 
jeunesse. Possibilité d’une mini foire, salon pour 
les jeunes, événements dans la cours ou dans le 
gymnase des écoles, après les heures de cours.  

b. La RUI est-elle le regroupement le plus approprié 
pour aborder ce point, sachant qu’il existe 
plusieurs regroupements sur la thématique de la 
jeunesse ? Ex : Table Jeunesse du Marigot. 

c. Les partenaires sont soucieux d’éviter de 
dédoubler le mandat des autres concertations.  

d. Un événement jeunesse conçu par la Table 
jeunesse de Saint-François en action a très bien 
fonctionné. La formule consistait à faire une foire à 
l’emploi, où les jeunes pouvaient travailler leur CV 
et le présenter à des institutions comme la Ville de 
Laval.  
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Explorer différentes avenues 
pour améliorer l’intégration des 

immigrants du secteur 
 

Faire un recensement des 
organismes et des services offerts 

dans la RUI

~ Patenaude en fête 
12 juillet 2014 

SELON LES 
RÉSULTATS DES 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 
 (SOUS UNE 
NOUVELLE 

FORME) 
-  
- S

O
U
S 

1. Présence marquante de jeunes issus de communautés 
culturelles dans le quartier. 

2. Pour poursuivre cette action, les partenaires souhaitent 
rassembler les organismes préoccupés par la  situation 
des nouveaux arrivants afin de  rassembler les réels 
besoins.  
a. Pour ce faire, il faut prendre le temps de regarder 

ce qui s’offre (étude de recherche) et peut-être 
bonifier ce qui existe déjà.  
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ANNEXE 3 | Liste des partenaires et collaborateurs de la RUI | 

PARTENAIRES COLLABORATEURS 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes de Laval (CAAP) 

CAFGRAF 

CafARDEUR 
Centre d’entraide et de services 

communautaires du Marigot 

Comité d’Action en Sécurité Alimentaire de 
Laval (CASAL) 

Centre d’implication libre de Laval (CILL) 

Corporation de développement 
communautaire de Laval (CDC) 

Centre des femmes de Laval 

Corporation intégration à la vie active des 
personnes handicapées de Laval (CIVAPHL) 

CPE Julie Odette 

Commission Scolaire de Laval (CSDL) CPE Brin d’Éveil 

Centre de Santé et de Services Sociaux de 
Laval du Marigot (CSSS) 

CPE Chapeaux ronds et Bottillons 

Diapason Jeunesse École Mont-de-Lasalle 

École Saint-Gilles Forum Jeunesse de Laval 

École Saint-Julien Le Rendez-vous des aînés 

Le Coumbite 
Les Maisons d’Hébergement pour femmes 

victimes de violence conjugale de Laval 

L'EN-DROIT de Laval Oasis Unité Mobile d’intervention 

L'Entraide Pont-Viau Laval-des-Rapides Premiers Pas Laval 

Les Loisirs Renaud-Coursol Popotes Roulantes de Laval 

Maison des Jeunes du Marigot Repère Laval 

Marigot en Forme Un Foyer pour toi 

Maison des grands-parents de Laval  

Poste de police de quartier #2  

Quartier Vert Marigot  

Relais communautaire  

Sida Vie Laval  

Travail de rue de l’Ile de Laval (TRIL)  

Ville de Laval  

Un merci tout particulier aux résidents du quartier qui agissent à titre de partenaires ou de 

collaborateurs de la RUI Pont-Viau, à travers différents projets 

Anne Renaud-Deschênes Fritz Jean-Batiste Philippe Belzile 

Émilie Sarrasin-Chalifoux Ilham Karouah Sandra Wheeler                         

Émilie-Maïtée Carbray Karen Roy Sophie Pouliot 

Evelyne Legaré Lila Bay Boursas Yi Li 

Claudine Picard Marc Leduc  

Auxquels s’ajoutent les nombreux jardiniers du jardin Bousquet, ainsi que les près de 200 

résidents qui ont participé aux consultations publiques du début d’année 2015.
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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.  

 

ANNEXE 4 | IDENTITÉ DE LA RUI | 

 

Vision générale 

La RUI vise la lutte à la pauvreté  

en participant à l’amélioration des conditions de vie des  citoyens.  

 

Vision spécifique, lié 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’autre instances.  

Ces mandats peuvent 
avoir des 

répercussions 
positives l’une sur 
l’autre. Ils doivent 

donc être travaillés de 
façon globale.  

 

 

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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Valeurs communes, agissant à titre de balises des actions 

Solidarité  
[Travail en cours] 

Inclusion 

«Le développement inclusif est un processus devant contribuer à une communauté inclusive. Il reconnait 

que la diversité est une composante de la vie et que les différences sont normales au sein de la société. 

(…). L’inclusion est donc le processus par lequel la société doit évoluer pour laisser une place aux 

différences et lutter contre la discrimination entre ses membres. Son objectif est l’égalisation des 

chances.»16 

Accessibilité 

«(…) permettre aux citoyens confrontés à des limites dans leur capacité de participer à la vie collective 
de profiter des outils leur permettant d’accéder le plus possible aux occasions offertes à tous et à 
toutes, dont la proximité des services et l’adaptation de l’information.»17 

Empowerment 

«L’empowerment est un processus d’action sociale par lequel les individus et les groupes agissent pour 
acquérir le contrôle sur leur vie dans un contexte de changement de leur environnement social et 
politique»18. «L’empowerment individuel, organisationnel et communautaire repose sur la 
reconnaissance de la compétence et des capacités des acteurs impliqués de choisir, de décider et d’agir.» 

19 L’empowerment s’applique à l’individu, comme à un groupe ou une collectivité. 

Mixité sociale  

[Travail en cours] 

Pérennité 

«Dans les cas où l’appropriation étendue [d’une action] est souhaitée, le transfert devient une clé à 

l’atteinte de cet objectif, mais également à la pérennisation de l’innovation [sociale]. En innovation 

sociale, c’est plus souvent le processus qui est transférable que son résultat (puisqu’il est moulé à 

l’écosystème dans lequel il s’est développé). (…) mais une règle demeure, c’est en modulant, en adaptant 

et en transformant le projet selon l’environnement qui l’accueille que l’appropriation pourra vraiment 

avoir lieu.»20 

Assurer la pérennité de nos actions RUI doit donc passer par la conception d’un plan de pérennisation, 

systématique et actualisé. 

Le respect des missions respectives 

[Travail en cours]

                                                           
16 Axelsson, C. et al., 2008, «Document d’orientation pour une Politique de Développement Local Inclusif : Informations générales et contexte. Outils pour 

l’Action au niveau local. Ressources.», Édition : Catherine Dixon, Handicap International, p. 47/94. 
17 Ville de Gatineau, année, «La cohesion sociale au coeur de la Ville», Politique de développement social de la Ville de Gatineau, p. 21 

18 Delisle, Noëlandré. Définition des concepts et des principes d’intervention en développement des communautés, Longueuil, Agence de la santé et des 

services sociaux de la Montérégie, 2012, 20 pages. 
19 Idem 
20 Réseau québécois en innovation sociale, avril 2011, «Favoriser l’émergence et la pérennisation des innovations sociales au Québec. Synthèse des travaux 
de la communauté d’intérêt sur l’innovation sociale.», Québec : Université du Québec, P. 18/101 
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ANNEXE 5 | REVUE DE LITTÉRATURE SUR LE QUARTIER PONT-VIAU | 

 

MISE EN CONTEXTE 

En vue de travailler sur leur prochain plan d’action, les partenaires de la RUI de Pont-Viau ont souhaité faire un 1er 

tour d’horizon sur les enjeux vécus par la population la plus vulnérable de Pont-Viau. Pour ce faire, ils ont recueilli 

des informations et statistiques qui permettent de cerner certains de ces enjeux, à l’échelle lavalloise, puis plus 

précisément à l’échelle du quartier. Ce document ne prétend pas faire un portrait exhaustif de Pont-Viau, mais de 

relever les thèmes qu’il faudra garder en tête lors de la priorisation des actions à notre plan commun. 

À L’ÉCHELLE DE LAVAL, ON CONSTATE LES RÉALITÉS SUIVANTES : 

 L’arrivée constante de nouveaux arrivants sur le territoire 

o En effet, Laval est la deuxième ville au Québec accueillant le plus de nouveaux arrivants à chaque 

année (1).Ce phénomène apporte son lot de difficultés pour les nouveaux arrivants, sachant que 

malgré leur niveau de diplomation plus élevé, ils ont plus de difficulté à trouver un emploi (2). Par 

ailleurs, le revenu des Lavallois non immigrants est plus élevé que celui des immigrants non récents 

et encore beaucoup plus élevé que celui des immigrants récents (2).   

 La présence d’insécurité alimentaire sur le territoire 

o La proportion de Lavallois en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave plus grande que 

dans l’ensemble du Québec, celle-ci s’étant aggravée depuis 2007 (3). 

 Le manque de logements sociaux communautaires abordables (1) 

o Les populations les plus vulnérables face au logement à Laval sont 

 les familles monoparentales et les personnes vivant seules, 

 les jeunes, les personnes âgées, 

 les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, 

 les personnes handicapées, 

 les personnes immigrantes, 

 les personnes itinérantes. 

 Une portion de la population qui vit une précarité financière importante 

o Près de la moitié de la population âgée de Laval se trouve en situation de précarité financière, 

avec un revenu annuel avant impôt entre 10 000 et 19 999 $ (1). 

 Des situations préoccupantes vécues par les jeunes lavallois 

o Laval affiche une proportion plus élevée d’enfants vulnérables que celle du reste du Québec au 

niveau de (4). 

 la santé physique et le bien-être 

 la maturité affective 

 des habiletés de communication et les connaissances générales 

o Les enfants les plus susceptibles d’être vulnérables sont ceux qui sont : 

 défavorisés matériellement et socialement  
 de langue maternelle autre que le français 
 nés à l’extérieur du Canada   
 ont intégré la maternelle, sans avoir préalablement fréquenté un service de garde de 

façon régulière  

o Les adolescents auraient des difficultés à (10): 
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 insérer un parcours de formation professionnelle 

 obtenir des services psychologiques et psychosociaux  

 obtenir un premier emploi.  

À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE DE PONT-VIAU : 

Au sein de l’île de Laval, Pont-Viau a été identifié comme un territoire enclavé et fortement dévitalisé (5). Dans ce 

contexte, il est raisonnable de croire que la situation présentée ci-dessus concernant l’ensemble de Laval est 

semblable, sinon plus critique à Pont-Viau. Voici quelques éléments de portrait qui ont pu être rassemblés, à 

propos de Pont-Viau : 

 

 Le portrait de la population témoigne de nombreuses vulnérabilités 
o Population relativement jeune, mais beaucoup de personnes seules : 35% des ménages (5) 
o Nombreuses familles monoparentales : 40% des familles avec enfants (5) 
o Population peu scolarisée (5) 

 28%  de la population ne possède aucun certificat, diplôme ou grade 
 Dans une portion du quartier, cette proportion s’élève à 40,3% 

o Taux d’activité à Pont-Viau inférieur à la moyenne de Laval (5) 
o Taux de chômage de Pont-Viau supérieur à la moyenne de Laval (5) 
o Beaucoup de ménages à faible revenu (5) 

 24,4 % des ménages vivent sous le seuil du faible revenu 
 Moyenne de revenu à Pont-Viau plus faible qu’à Laval 48 490$ v/s 66 555$ 

o Présence de différentes communautés culturelles (5): 
 16,2% immigrants (5) 
 14,6% se décrivent comme minorités visibles (5) 

92% des membres du Relais communautaire MISE EN CONTEXTE 

En vue de travailler sur leur prochain plan d’action, les partenaires de la RUI de Pont-Viau ont souhaité faire un 1er 

tour d’horizon sur les enjeux vécus par la population la plus vulnérable de Pont-Viau. Pour ce faire, ils ont recueillis 

des informations et statistiques qui permettent de cerner certains de ces enjeux, à l’échelle Lavalloise, puis plus 

précisément à l’échelle du quartier. Ce document ne prétend pas faire un portrait exhaustif de Pont-Viau, mais de 

relever les thèmes qu’il faudra garder en tête lors de la priorisation des actions à notre plan commun. 

À L’ÉCHELLE DE LAVAL, ON CONSTATE LES RÉALITÉS SUIVANTES : 

 L’arrivée constante de nouveaux arrivants sur le territoire 

o En effet, Laval est la deuxième ville au Québec accueillant le plus de nouveaux arrivants à chaque 

année (1).Ce phénomène apporte son lot de difficultés pour les nouveaux arrivants, sachant que 

malgré leur niveau de diplomation plus élevé, ils ont plus de difficulté à trouver un emploi (2). Par 

ailleurs, le revenu des Lavallois non-immigrants est plus élevé que celui des immigrants non-récents 

et encore beaucoup plus élevé que celui des immigrants récents (2).   

 La présence d’insécurité alimentaire sur le territoire 

o La proportion de Lavallois en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave plus grande que 

dans l’ensemble du Québec, celle-ci s’étant agravée depuis 2007 (3). 

 Le manque de logements sociaux communautaires abordables (1) 

o Les populations les plus vulnérables face au logement à Laval sont 

 les familles monoparentales et les personnes vivant seules, 

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

 les personnes handicapées, 

 les personnes immigrantes, 

 les personnes itinérantes. 

 Une portion de la population qui vit une précarité financière importante 

o Près de la moitié de la population âgée de Laval se trouve en situation de précarité financière, 

avec un revenu annuel avant impôt entre 10 000 et 19 999 $ (1). 

 Des situations préoccupantes vécues par les jeunes lavallois 

o Laval affiche une proportion plus élevée d’enfants vulnérables que celle du reste du Québec au 

niveau de (4). 

 la santé physique et le bien-être 

 la maturité affective 

 des habiletés de communication et les connaissances générales 

o Les enfants les plus susceptibles d’être vulnérables sont ceux qui sont : 

 défavorisés matériellement et socialement  
 de langue maternelle autre que le français 
 nés à l’extérieur du Canada   
 ont intégré la maternelle, sans avoir préalablement fréquenté un service de garde de 

façon régulière  

o Les adolescents auraient des difficultés à (10): 

 insérer un parcours de formation professionnelle 

 obtenir des services psychologiques et psychosociaux  

 obtenir un premier emploi.  

À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE DE PONT-VIAU : 

Au sein de l’île de Laval, Pont-Viau a été identifié comme un territoire enclavé et fortement dévitalisé (5). Dans ce 

contexte, il est raisonnable de croire que la situation présentée ci-dessus concernant l’ensemble de Laval est 

semblable, sinon plus critique à Pont-Viau. Voici quelques éléments de portrait qui ont pu être rassemblés, à 

propos de Pont-Viau : 

 

 Le portrait de la population témoigne de nombreuses vulnérabilités 
o Population relativement jeune mais beaucoup de personnes seules : 35% des ménages (5) 
o Nombreuses familles monoparentales : 40% des familles avec enfants (5) 
o Population peu scolarisé (5) 

 28%  de la population ne possède aucun certificat, diplôme ou grade 
 Dans une portion du quartier, cette proportion s’élève à 40,3% 

o Taux d’activité à Pont-Viau inférieur à la moyenne de Laval (5) 
o Taux de chômage de Pont-Viau supérieur à la moyenne de Laval (5) 
o Beaucoup de ménages à faible revenu (5) 

 24,4 % des ménages vivent sous le seuil du faible revenu 
 Moyenne de revenu à Pont-Viau plus faible qu’à Laval 48 490$ v/s 66 555$ 

o Présence de différentes communautés culturelles (5): 
 16,2% immigrants (5) 
 14,6% se décrivent comme minorités visibles (5) 
 92% des membres du Relais qui sont issus des communautés culturelles sont arrivés au 

Québec il y a moins de 5 ans (Relais communautaire, bilan annuel, 2014). Les lieux 
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d’origine de ces gens sont, en ordre décroissant : Haïti (346), Maroc (262), Colombie (167), 
Algérie (157), Roumanie (103)  

 Le portrait du logement témoigne de carence importante 
o Population majoritairement de locataires, avec 72.3% des ménages (5) 
o 52% des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus au loyer (5) 
o Hausse de 16% du coût des loyers entre 2001 et 2006 (5) 
o Parc d’habitation âgé et nécessitant réparations (5) 

 11,3 % des logements nécessitent entretien majeur 
o Peu de mobilité 86% à la même adresse entre 2005 et aujourd’hui (5) 

 Le phénomène d’insécurité alimentaire est important (6). 
o Pont-Viau est l’un des quartiers où il y a le plus d’organismes communautaires œuvrant en 

sécurité alimentaire. Ensemble ils offrent des repas communautaires, des soupes populaires, des 

cuisines collectives, des ateliers de cuisine ou de nutrition, des services de traiteurs 

communautaires, de préparation et de vente de plats congelés  

o Pont-Viau est au 2e rang des quartiers où il y a le plus grand nombre d’épiceries par tranche de 

10,000 habitants, avec 3 grandes épiceries présentes. L’enjeu du transport vient par contre rendre 

difficile l’accès à ces épiceries, notamment. 

 Situation du transport dans le quartier 
o Plus de la moitié de la population de Pont-Viau travaille à l’extérieur de Laval (5). 
o Le Boul. des Laurentides est la porte d’entrée de Laval et à ce titre, devrait être mise en valeur 

visuellement (8). 
o Aménagement des routes peu favorable aux déplacements actifs (5). 
o Flot véhiculaire non adapté aux résidents du quartier: Les grands axez routiers, tel que le 

Boulevard des Laurentides et Concorde ont été réfléchi pour transiter les travailleurs vers 
Montréal. Cette stratégie n’accommode que les automobilistes (8). 

 État du domaine public 
o Peu d’espace collectif (5). 

o Manque d’aménagements paysagers et d’espaces verts (5). 

o Le boulevard des Laurentides est un îlot de chaleur avéré. Par ailleurs, le stationnement du Centre 

communautaire St-Louis de Montfort est un des îlots de chaleur les plus importants du quartier. 

(voir la carte à cet effet) (7). 

o Le quartier Pont-Viau présente quelques terrains connus pour être contaminés (Voir la carte à cet 

effet) (10). 

o Quadrillage de rues intéressant, car efficace pour la marche (8). 

 Commerces de proximité 

o Structures commerciales dévitalisées (8). 

o Présence de plusieurs commerces très spécialisés, qui ne sont pas d’usage régulier pour les 

résidents du secteur (8). 

 Criminalité : 

o À la baisse mais certains problèmes demeures (5). 
 qui sont issus des communautés culturelles sont arrivés au Québec il y a moins de 5 ans 

(Relais communautaire, bilan annuel, 2014). Les lieux d’origine de ces gens sont, en ordre 
décroissant : Haïti (346), Maroc (262), Colombie (167), Algérie (157), Roumanie (103)  

 Le portrait du logement témoigne de carence importante 
o Population majoritairement de locataires, avec 72.3% des ménages (5) 
o 52% des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus au loyer (5) 
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o Hausse de 16% du coût des loyers entre 2001 et 2006 (5) 
o Parc d’habitation âgé et nécessitant réparations (5) 

 11,3 % des logements nécessitent entretien majeur 
o Peu de mobilité 86% à la même adresse entre 2005 et aujourd’hui (5) 

 Le phénomène d’insécurité alimentaire est important (6). 
o Pont-Viau est l’un des quartiers où il y a le plus d’organismes communautaires œuvrant en 

sécurité alimentaire. Ensemble ils offrent des repas communautaires, des soupes populaires, des 

cuisines collectives, des ateliers de cuisine ou de nutrition, des services de traiteurs 

communautaires, de préparation et de vente de plats congelés  

o Pont-Viau est au 2e rang des quartiers où il y a le plus grand nombre d’épiceries par tranche de 

10,000 habitants, avec 3 grandes épiceries présentes. L’enjeu du transport vient par contre rendre 

difficile l’accès à ces épiceries, notamment. 

 Situation du transport dans le quartier 
o Plus de la moitié de la population de Pont-Viau travaille à l’extérieur de Laval (5). 
o Le Boul. des Laurentides est la porte d’entrée de Laval et à ce titre, devrait être mise en valeur 

visuellement (8). 
o Aménagement des routes peu favorable aux déplacements actifs (5). 
o Flot véhiculaire non adapté aux résidents du quartier: Les grands axez routiers, tel que le 

Boulevard des Laurentides et Concorde ont été réfléchi pour transiter les travailleurs vers 
Montréal. Cette stratégie n’accommode que les automobilistes (8). 

 État du domaine public 
o Peu d’espace collectif (5). 

o Manque d’aménagements paysagers et d’espaces verts (5). 

o Le boulevard des Laurentides est un îlot de chaleur avéré. Par ailleurs, le stationnement du Centre 

communautaire St-Louis de Montfort est un des îlots de chaleur les plus importants du quartier. 

(Voir la carte à cet effet) (7). 

o Le quartier Pont-Viau présente quelques terrains connus pour être contaminés (Voir la carte à cet 

effet) (10). 

o Quadrillage de rues intéressant, car efficace pour la marche (8). 

 Commerces de proximité 

o Structures commerciales dévitalisées (8). 

o Présence de plusieurs commerces très spécialisés, qui ne sont pas d’usage régulier pour les 

résidents du secteur (8). 

 Criminalité : 

o À la baisse mais certains problèmes demeures (5). 
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ANNEXE 6 | COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AU SUJET  

DU PLAN PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DE CARTIER | 

 
Présentation par M. Daniel Cyr              Mercredi 26 novembre 2014 | 13h30 
Conseiller professionnel, au secteur Planification                     Centre communautaire St-Louis de Montfort 

et aménagement du territoire du service de l'urbanisme                       Local 210 

 

Présences

Fritz Jean-Batiste 

 Résident de Pont-Viau 

Laurence Hébert  CASAL 
Yannick Gratton  CafARDEUR/Diapason 
Nicolas Fortin-Thériault OC CSSS 
Dany Demers  CPE Brin d’Éveil 
Caroline Streff  Marigot en Forme 
Amélie   VQ Ville de Laval 
Laurence  VQ Ville de Laval 

Nicole Pagé  CSDL 
Caroline Boivin  VQ Ville de Laval 
Marie-Ève Charron Communications RUI 
Chantal Sirard  Directrice St-Julien 
Valérie Barbusci  Coordonnatrice RUI 
Josfère Michel  Le Coumbite 
Josée Laperle  CAAP Laval 
Laurence Gravel  Agente de milieu 
Teresa Penafiel  CafARDEUR

Préambule 

 Ce PPU a été conçu par le service d’urbanisme de la Ville, dans le cadre de l’arrivée du métro Cartier. 

 Le secteur dont il est question ici est le territoire entourant le métro Cartier, dans un rayon de ± 500 m. Selon M. 

Cyr, celui-ci pourrait être élargi, étant donné que la présence d’un métro a une influence plus grande que sur les 500 

premiers mètres. 

 Le service d’urbanisme de Laval travaille sur une requalification du territoire autour du métro Cartier depuis 2011 et 

que rien n’a été fait à ce jour. Pour cette raison, il est important pour votre groupe, de travailler la dimension 

politique, celle qui vote les budgets et qui nous donne les instructions quant aux priorités de développement et de 

redéveloppement de territoires ou d’infrastructures. 

Qu’est-ce qu’un PPU ? 

 Il s’agit d’un document légal qui permet de définir les orientations et les objectifs de développement d’un petit 

territoire sur lequel sont identifiées les affectations du sol.  

 Permet de préciser un cadre d'aménagement réglementaire permettant de guider les interventions municipales et 

privées pour un secteur précis. 

 Le PPU sert à se doter d’une vision pour cibler les espaces à densifier.  Selon monsieur Cyr, l’actuel PPU n’est pas 

exploité à sa juste valeur et il n’y a actuellement  pas  suffisamment de ressources humaines pour le concrétiser. 

 Un PPU est un document qui a la force légale d’expropriation. Dans ce contexte, la Ville pourrait procéder à l’achat 

de lots et procéder à une analyse de terrains vacants dans le but de les acheter. Selon lui,  la Ville doit se doter d’une 

stratégie foncière puisqu’elle est actuellement sous équipée : Pas d’argent investi / Pas de plan d’action / Pas 

d’acteur identifié 

 Offre une vision d’un territoire local. 

 Peut devenir un levier financier. 

Enjeux majeurs autour de Cartier 

 Carence au niveau des épiceries; 

 Structures commerciales dévitalisées; 

 Peu d’accès à l’eau; 
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 Beaucoup de non-conformité; 

 Plusieurs espaces vacants; 

 Flot véhiculaire non adapté : le tracé des rues principales du quartier a été réfléchi pour transiter les travailleurs vers 

Montréal. Cette stratégie n’accommode que les automobilistes. 

 Problème de connectivité à l’entrée de la ville; 

 Présence de plusieurs commerces très spécialisés, qui ne sont pas d’usage régulier pour les résidents du quartier; 

Forces du quartier Pont-Viau 

 Mixité des usages : résidentiel, commercial (à condition que la nature des commerces soit liée aux besoins des 

résidents du quartier); 

 Assez grande densité du quartier, contrairement à d’autres territoires lavallois; 

 Quadrillage de rues intéressant, car efficace pour la marche; 

 La presqu’île du Juge Desnoyers est un bel endroit à valoriser; 

Conseils dirigés vers la RUI  

1. Participer aux consultations citoyennes dans le cadre du renouvellement du schéma d’aménagement (en attente 
de dates). 

a. Il doit avoir mandat du comité exécutif pour que les aménagements se transforment en PTI (Plan triennal 

d’investissement). 

b. Les schémas d’aménagement doivent être révisés aux 4 ans . Il s’agit d’un processus démocratique auquel 

la Ville nous convie, il faut se faire entendre à titre de concertation pour enrichir la démarche sur le point 

de vue social et tenter d’impliquer les citoyens dans la revitalisation de leur milieu de vie. 

- Participer à la mise en place de «Rêvons Laval», initiative du comité aménagement durable de la CDC de 
Laval;  

- Participer à la rédaction d’un mémoire qui défend notre vision du quartier, en y insérant des arguments 
tirés de politiques municipales. 

 
2. Défis pour les membres de la RUI : Comprendre la portée d’un schéma d’aménagement, en lisant la Loi sur 

l’Aménagement durable du territoire et de l’urbanisme21.  
3. Pour la suite de nos démarches RUI, Daniel Cyr nous invite à le contacter pour toute question et démarche 

concernant  

 

Préoccupations de la RUI Pont-Viau 

 Crainte que les transformations générées par l’entremise du PPU et l’impulsion de la Ville fassent naître un processus 

de gentrification dans le quartier, expulsant de ce fait les plus pauvres résidents du territoire. 

 Le regroupement souhaite que les infrastructures communautaires et de loisir soient prises en compte dans la 

réflexion du PPU, étant donné que ce document est à l’échelle locale. 

Conclusion et SUIVIS 

 Contacter la STL pour connaître qui sont les utilisateurs du métro Cartier : est-ce les résidents de Pont-Viau ou 

d’ailleurs à Laval.  

 Le volet consultation publique associée à la révision du schéma d’aménagement sera un jalon très important sur le 

plan de la vision que l’on accolera à chacune des parties du territoire, des priorités d’intervention et de la révision 

réglementaire qui en découlera. La réglementation en vigueur à la Ville de Laval datait et elle devait être modernisée. 

Les interventions, verbales ou écrites, seront extrêmement précieuses pour faire évoluer les choses en fonctions des 

                                                           
21 Voir référence en bas de document 
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besoins concrets et de la dynamique de du quartier, que les partenaires de la RUI Pont-Viau connaissez tous très 

bien. Le groupe de la RUI sera donc un acteur précieux à ce niveau. 

 La direction générale actuelle a fait de la revitalisation de ce territoire une priorité et que celle-ci devrait se traduire 

par des argents disponibles au prochain PTI (plan triennal d’immobilisation) qui sera rendu public sous peu. Il est de 

votre devoir de faire un suivi à ce niveau avec vos conseillers locaux. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
1. Personne-ressource Ville Laval  

Daniel Cyr 
Conseiller professionnel 
Planification et aménagement du territoire 
Service de l'urbanisme 

  

Pour obtenir de l'information sur les règlements régissant l'aménagement du territoire lavallois, veuillez contacter le Service 

de l'urbanisme en composant le 450 680-5555 ou 450 680-5500 et mentionner les règlements suivants : 

Règlement de lotissement dans la Ville de Laval 

Règlement concernant l'aménagement du territoire, le zonage, l'usage des bâtiments et des terrains et les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale dans la Ville de Laval.  

 

 

http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/urbanisme.aspx
http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/urbanisme.aspx
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CALENDRIER DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

FÉVRIER MARS

IntervenantEs du Services intégrés en périnatalité et en petite enfance (SIPPE) du CSSS qui travaillent avec des familles de Pont-Viau

ANNEXE 7 | Calendrier des consultations publiques | 
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ANNEXE 8 | FEUILLE DE ROUTE DE L’ANIMATEUR – CONSULTATIONS PUBLIQUES | 

INSTRUCTIONS À L’ANIMATEUR ET AU PRENEUR DE NOTE 
 

Format de l’animation 
Durée : 20-25 minutes en moyenne  
Groupe : En groupe ou en échange individuel 
Matériel nécessaire : 
 Le panneau de questions, fourni par la RUI ; 
 Le panneau avec photos de projets RUI, fourni par la RUI ; 
 La présente feuille de route de l’animateur, fournie par la RUI; 
 Les feuilles de prise de note du secrétaire, fournie par la RUI; 
 La fiche de présence dédiée aux résidents participants, fournie par la RUI ; 
 Les cartes de visite de l’agente de milieu, à distribuer aux intéressés. 

 

Description des rôles d’encadrement des consultations 
Animateur 
 Encadrer les tours de paroles et les échanges, qui se font à main levée. 
 Spécifier que les gens ont le droit d’avoir des avis différents. Par contre, précisez qu’ils doivent le 

faire avec respect. 
 En fonction des éléments soulevés par les participants, approfondir en posant les questions 

appropriées qui se trouvent à la page 3, en guise d’appui à l’animation.  
 Après chaque intervention, l’animateur peut demander aux autres : 

 «Est-ce que d’autres personnes vivent la même situation ? Si oui, levez le pouce ». 

 «Est-ce que ça reflète la réalité d’autres personnes ? Si oui, levez le pouce ». 
 La personne qui a ouvert le sujet sera invitée à approfondir d’abord, puis on passera aux autres 

participants qui voudraient intervenir sur le même sujet. 
 Si un thème abordé par la RUI ressort particulièrement dans les discussions, et ce de façon 

naturelle, l’animateur peut approfondir autour de cette thématique. À utiliser si les participants 
n’osent pas trop parler. Voici des exemples de thèmes :  

Alimentation      Transport      Francisation/immigration      Emploi      Logement      Jeunesse      
Sécurité      Aménagement urbain      Environnement     Aîné      Climat social   

Preneur de notes 
 Rédiger les interventions de chaque participant, dans le tableau préparé à cet effet ; 
 Si les tours de paroles vont trop vite, il peut demander à l’animateur de faire une pause ou de 

ralentir le tour de table. 
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DÉROULEMENT SUGGÉRÉ DES CONSULTATIONS – POUR L’ANIMATEUR 
 

I. Introduction 
1. Vous vous présentez, de même que le preneur de notes, en précisant votre rôle dans la RUI. 
2. Vous présentez une définition simple de ce qu’est la RUI de Pont-Viau, à l’aide du panneau 

photos : 
i. «C’est un regroupement d’intervenants communautaires et institutionnels (Ville de 

Laval, CSSS, CSDL), ainsi que de citoyens du quartier Pont-Viau qui travaillent 
ensemble pour améliorer les conditions de vie dans le quartier et les services qu’on y 
retrouve». 

ii. Plus concrètement, la RUI a organisé les projets suivants : 
1. Les fresques à L’Entraide Pont-Viau et le café le cafARDEUR ; 
2. La fête de quartier Patenaude en fête, le 12 juillet 2014 au parc Patenaude ; 
3. Rallye ton quartier, le 24 mai dernier ; 
4. Recyc Vélo ; 
5. Jardin collectif du parc Bousquet. 

3. Présentez les raisons pour lesquelles nous souhaitons sonder les résidents du quartier et les 
usagers des organismes de Pont-Viau : 

i. Pour que les projets RUI répondent vraiment aux besoins des résidents du quartier ;  
ii. Pour vous inviter à participer à la construction du plan d’action, puis à la réalisation 

des projets RUI qui vous intéressent. 
4. Présentez le déroulement des échanges aux participants : 

i. 4 questions vous sont posées. Elles sont affichées au mur, pour vous aider à vous en 
rappeler. Vous pouvez répondre à l’une d’elles ou à chacune, selon ce qui vous 
interpelle, à tour de rôle. 

ii. C’est moi – l’animateur – qui encadrerai le tour de paroles. Je vous poserai peut-être 
des questions pour approfondir vos réponses, si nécessaire. 

iii. Ceux et celles qui souhaitent donner leur avis sur un sujet déjà abordé par quelqu’un 
d’autre, levez-le pouce pour me le faire savoir. 

iv. Lorsqu’on a fait le tour d’un sujet, je passerai à quelqu’un d’autre qui pourra 
répondre à la même question ou à une autre. Pour identifier que vous voulez parler 
d’une autre sujet, levez la main. 

v. Les échanges dureront une quinzaine de minutes suite à quoi je ferai un compte-
rendu des idées. Ne soyez pas vexé si je conclue avant que vous ayez tout dit. On 
pourra poursuivre ces échanges par téléphone, si vous le souhaitez. 

 
  

5. Attention :  

 Rassurer les gens sur le fait que les informations seront CONFIDENTIELLES. 

 La RUI peut travailler sur l’amélioration des conditions de vie du quartier. On souhaite 
aujourd’hui échanger sur des enjeux communs que d’autres résidents vivent 
possiblement aussi. Ainsi, si vos interventions sont particulières à vous exclusivement 
(par ex. le trottoir devant chez vous) nous prendrons note, mais ne développerons pas 
aujourd’hui. 

 De notre côté, nous ne pourrons pas faire un suivi personnalisé de tous les éléments 
dont vous parlerez (le même exemple du trottoir), mais nous en tiendrons compte lors 
de notre exercice de priorisation à la fin de toutes les consultations. 

 Finalement, si certaines informations concernent les services de la Ville de Laval, nous 
pourrons leur transmettre, mais là n’est pas le but. 
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II. Questions – cœur de l’échange 
1. Quelles sont, selon vous, les faiblesses du quartier ? 

a. Question alternative : Qu’est-ce que vous n’aimez pas du quartier Pont-Viau ? 
2. Quelles sont, selon vous, les forces du quartier ? 

a. Question alternative : Qu’est-ce que vous aimez du quartier Pont-Viau ? 
3. Quelles sont vos difficultés quotidiennes (celles que vous vivez souvent) liées au quartier ?  
4. Avez-vous des idées de projet dont pourraient bénéficier les résidents du quartier ? 

Exemple à évoquer : le projet de jardin collectif et de micro-bibliothèque sont des projets issus 
d’idées de résidents. 

 

III. Conclusion 
1. Passer la fiche de présence et expliquer les colonnes à cocher. 
2. Faire un récapitulatif des grands thèmes qui ont été évoqués. 
3. Remercier les participants. 
4. Présenter les prochaines étapes de la démarche RUI : 

i. D’autres consultations, dans d’autres organismes communautaires ; 
ii. Rapatriement des résultats. 
iii. Création du plan d’action avec les partenaires et vous, si vous êtes intéressés ! 

5. Possibilité d’implication future : 
Ceux qui sont intéressés peuvent nous laisser leurs coordonnées et nous dire pour quel type 
de projet ils souhaitent se joindre : 

1. Soit à haute voix ; 
2. Soit par écrit. 

6. Coordonnées de Laurence Gravel, agente de milieu, via sa carte professionnelle. 
 

 
POUR BOUCLER LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 

1. Brocher toutes les feuilles d’une même animation ensemble : 

 Prise de notes ; 

 Fiche de présence et de participation pour la suite. 
2. Identifier le no. de page de chaque feuille de note du secrétaire en bas à droite, dans le carré à 

cet effet. 
3. Ramener les documents au local de la RUI. 

Questions de l’animateur pour approfondir les réponses de chacune des 4 questions 
 À utiliser selon le fil des discussions 

 Quelles sont les répercussions dans votre vie ? 
 Pourquoi est-ce une … force / faiblesse / défis / projet intéressant pour le quartier ? 
 Avez-vous des pistes de solutions pour régler / améliorer cette situation ? 
 «Est-ce que d’autres personnes vivent la même situation ? Si oui, levez le pouce. » 

o Variante : «Est-ce que ça reflète la réalités d’autres personnes ? Si oui, levez le 
pouce». 

 



 

48 
 

ANNEXE 9 | GRILLE POUR PRISE DE NOTE – CONSULTATIONS PUBLIQUES | 

 

Date : _________________________    Lieu de la consultation : ___________________________      Nbre de participants : ___________ 

Animateur : ________________________________________  Secrétaire : ____________________________________________________  

  

Aime + 
 

N’aime 
pas - 
 

Défi 
perso 
 

Idée 
projet 
 

Thématique 
(Voir 

légende) 
Commentaire/Intervention 
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ANNEXE 10 | FEUILLE DE PRÉSENCE – CONSULTATIONS PUBLIQUES | 

            
        Date _____________________________ 

            

       Lieu  _____________________________ 

Nom, Prénom Je souhaite… Mes coordonnées… 
Participer à 

la 
construction 

du plan 
d’action 

 

Être invités 
à participer 
aux projets 

 

Recevoir 
des 

nouvelles 
de la RUI 

 

Courriel 
 

RésidentE 
de Pont-

Viau 
OU usagers 
du quartier 

 

Téléphone 
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|ANNEXE 11 | LEVIERS ET OPPORTUNITÉS | 

Leviers et opportunités 

Revitalisation Urbaine Intégrée – Pont-Viau 

Possibilité de financement 
Nom  Admissibilités Coordonnées Champ d’action 

Avenir d’enfants Projets 0- 5 ans (petite enfance); 
Les familles vivant en situation de pauvreté; 
Le renforcement des capacités d’agir des 
parents et des intervenants du milieu; 
Montant diversifié en fonction du projet.  

Par l’entreprise du regroupement de 
partenaires local (Marigot en Forme via Marie-
Claude Claveau, agente régionale Avenir 
d’enfants,); 
Téléphone : 514-526-2187 
http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-
nous/soutenir-des-projets-en-transfert-et-
appropriation-des-connaissances/soutenir-des-
projets-en-transfert-et-appropriation-des-
connaissances.aspx  

Développement 
global 0- 5ans 

Banques de 
Montéral  

Subvention pluriannuelle. 
La valeur de ce financement est à 0,5% de la 
recette de la collecte de fonds annuel. 
Maximum 50 00$ 

Téléphone : 514-877-1787 
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-
bmo/services-bancaires/responsabilite-
societale/collectivite/criteres-lignes-directrices 
 

Éducation; 
Hôpitaux, santé 
et recherche; 
Services 
communautaires; 
Arts et culture 

http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances.aspx
http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances.aspx
http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances.aspx
http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances.aspx
http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances/soutenir-des-projets-en-transfert-et-appropriation-des-connaissances.aspx
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/criteres-lignes-directrices
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/criteres-lignes-directrices
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/criteres-lignes-directrices
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Fondation Bon 
départ – Canadien 
Tire  

La Fondation Bon départ remet 55 000$ comme 
fond de départ le 15 janvier de chaque année à 
la Section-Laval; 
3 modes de financement : 

- Individuel (200$/saison) 
- Dév. Communautaire; 
- Trousse d’activité  

Gestion des demandes par le CSSS; 
Critères de base : enfant de 4 à 18 ans et issu 
d’une famille à faible revenu (preuve de revenu 
familial à l’appui exigée) 

http://www.fondationbondepart.ca/ 
 
Outils disponibles via le BML : 
Critères, d’admissibilité des projets, aide-
mémoire et définition du programme  

Jeunesse 

Nom  Admissibilités Coordonnées Champ d’action 

Bourse jeunes 
entrepreneurs et 
soutien aux 
personnes en 
situation 
d’exclusion  

2 offres de financements pour les entreprises 
d’économie sociale d’une valeur maximale de 
4500 $ par bourse 
 
La bourse contribuera à mettre sur pied ou 
redresser une activité commerciale de 
l’organisation. 
Le projet à financer est clairement défini et 
semble viable 
Le projet a peu de chance de trouver d’autres 
sources de financement 
Doit être accompagné par un organisme de 
développement.  
Dépôt : avant le 31 janvier 2015 

Béatrice Alain  
Beatrice.alain@chantier.qc.ca 
514-899-9916, poste 409 
1431, rue Fullum, bureau 209 
Montréal, H2K 0B5 
Fiche résumé disponible 
1. Télécharger le formulaire Bourse Soutien 

aux personnes en situation 
d’exclusion (document word) 

2. Télécharger le formulaire Bourse Jeunes 
entrepreneurs (document word) 

3. Télécharger le Télécharger le formulaire de 
déclarations et consentements 

Économie sociale 

http://www.fondationbondepart.ca/
mailto:Beatrice.alain@chantier.qc.ca
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Formulaire-bourse-aidetechnique-PE2015.docx
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Formulaire-bourse-aidetechnique-PE2015.docx
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Formulaire-bourse-aidetechnique-PE2015.docx
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Formulaire-bourse-aidetechnique-CO-2015.docx
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Formulaire-bourse-aidetechnique-CO-2015.docx
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Declarationsconsentementscapitalone.doc
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Declarationsconsentementscapitalone.doc
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/Declarationsconsentementscapitalone.doc
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Appels de projet-
immigration 
(900 000$) 

Les projets qui seront retenus pour financement 
devront se réaliser entre le 1er avril 2015 et le 
31 mars 2016 
Dépôt : avant le 16 février 2015 

L’appel de projets cible les cinq objectifs de 
l’Entente spécifique en matière d’immigration 
pour la région de Laval 2013-2018, lesquels sont 
inscrits dans le guide de demande d’aide 
financière de l’Entente en immigration. 

Monsieur Nel Ewane, agent de 
développement et responsable du dossier 
immigration à la CRÉ de Laval, par téléphone 
au (450) 686-4343, ou par courriel à 
n.ewane@crelaval.qc.ca 
 
Les documents requis pour le dépôt d’un 
projet sont disponibles à l’adresse suivante : 
http ://www.crelaval.qc.ca/section/ententes/e
ntente-immigration/ 

Immigration 

Nom  Admissibilités Coordonnées Champ d’action 

Programme 
d’Assistance 
financière au 
développement de 
la vie de quartier- 
Ville Laval   

-Favoriser développement local; 
Soutien aux initiatives; 
Favoriser concertation des acteurs et le 
partenariat (RH, RM, RF); 
Répondre aux besoins actuels et futurs; 
Démontrer la continuité; 
Liens avec orientations municipales (politiques); 
Période maximum de 3 ans.  
Dépôt : mars, avril, septembre. 
 
 

Auprès de votre répondant municipal /BML; 
Accompagnement et  Critères d’évaluation 
disponible  

Communauté/ 
concertation 

  

 

 

 

tel:%28450%29%C2%A0686%E2%80%914343
mailto:n.ewane@crelaval.qc.ca
http://www.crelaval.qc.ca/section/ententes/entente-immigration/
http://www.crelaval.qc.ca/section/ententes/entente-immigration/
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Collaborations/soutien professionnel, technique et matériel 

Partenaires Opportunités Offres de services  À la disposition   Champ d’action 

Diapason 
Jeunesse- Le 
CafArfeur 

Autonomisation; 
Invite les partenaires de 
la table à participer à 
l’élaboration de leur 
mission; 

Ouverture vers de 
l’économie sociale 
auprès des jeunes 

Cuisines toute équipée disponible en 
dehors des heures; 
Salles multifonctions; 

Jeunesse 

Ville de Laval  Visibilité-promotion Soutien- 
accompagnement 
professionnel 

Infrastructures et ressources humaines  
(plateaux sportifs, centre communautaire, 
centre sportif) 
http://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx 

Jeunesse-
familles-ainés 

Centre de service 
sociaux de Laval  

Soutien un système 
d’action communautaire.  

Soutien- 
accompagnement 
professionnel aux 
organismes du 
milieu. 
Développement local 
et des communautés. 
Soutien aux actions 
transversales sur les 
déterminants sociaux 
de la santé. 

Approches et types d’intervention. 
Connaissance du milieu, problématiques 
et enjeux prioritaires.  
Admissibilité des demandes. 
http://www.cssslaval.qc.ca/  
 

Toute collectivité  

 

http://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
http://www.cssslaval.qc.ca/
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Là où la RUI peut jouer un rôle de conseil 

Nom Actions priorisées  Étape actuelle Outils disponibles   Champ 
d’action 

Service de police  Agir sur les phénomènes qui affectent et préoccupent 
les citoyens; 
Offrir un service modernisé adapté aux besoins des 
citoyens; 
 

Nouvelles priorités 
2013-2015 ?  

Priorités 
organisationnelles 
2011-2013  
 

Intervention
/sécurité 

Plan particulier 
d’Urbanisme  

Faire un travail de 1ier front avec son appui. 
Assister aux consultations publiques. 
Utilisation de la dimension politique.  
Rédaction d’un mémoire plus étoffé de la démarche 
incluant nos préoccupations  dans le  schéma. 
 

Consultation publique 
sur les schémas 
d’aménagement (PPU 
Cartier) 

Fiches résumé de la 
présentation du PPU  
Daniel Cyr 
Conseiller 
professionnel 
Planification et 
aménagement du 
territoire 
Service de 
l'urbanisme 
 

Urbanisme  

Municipalité 
Amie des Enfants  

La préparation à l’école pour les 0-5 ans ; 
L’établissement des services de garde pour les 0-5 
ans ; 
La construction de nouvelles écoles, selon la 
répartition des 6-12 ans sur l’île ; 
Un meilleur jumellement des services scolaires et 
municipaux en termes d’offres de services ; 
 

Rédaction du plan 
d’action (janvier 
2015), reconnaissance 
en 2014 

À suivre  Enfants 
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Mieux planifier le développement urbain, en fonction 
de la répartition et des besoins des 13-17 ans (wi fi, 
déplacement collectif, loisir, sport…) 

Nom Actions priorisées  Étape actuelle Outils disponibles   Champ 
d’action 

Municipalité 
Amie des Ainés 

Environnement Bâti: 
État extérieur et bâtiment 
Transport 
Habitat  
Environnement social: 
le mentorat; 
le bénévolat; 
Les pratiques intergénérationnelles; et la participation 
citoyenne. 
L’engagement social et citoyen : 
des occasions de bénévolat et de mentorat mettant à 
profit les compétences et l’expertise des aînés; 
un sentiment d’être reconnu, utile et valorisé; 
des occasions de socialisation, d’échange et de 
diminution de la solitude; 
des possibilités d’implication à même les milieux de vie 
ou à proximité.  

Plan d’action déployé 
, entériné en 
septembre 2013 

Plan d’action et 
portrait des ainés  
http://www.amiede
senfants.ca/index.p
hp/deenez-
mae/mae-
accreditees/laval  
 
http://www.laval.ca
/Pages/Fr/A-
propos/municipalite
-amie-des-aines.aspx  

Ainés 

Le Comité 
consultatif 
conjoint sur 
l’accessibilité 
(CCCA) 
 

Obligation de toutes municipalités de déposer un plan 
d’action annuel auprès de l’Office des personnes 
handicapées du Québec; 
Identification de les obstacles à l’intégration des 
personnes handicapées dans le secteur d’activités 
relevant de ses attributions, en décrivant les mesures 
prises au cours de l’année qui se termine et les 

En cours   Citoyens 

http://www.amiedesenfants.ca/index.php/deenez-mae/mae-accreditees/laval
http://www.amiedesenfants.ca/index.php/deenez-mae/mae-accreditees/laval
http://www.amiedesenfants.ca/index.php/deenez-mae/mae-accreditees/laval
http://www.amiedesenfants.ca/index.php/deenez-mae/mae-accreditees/laval
http://www.amiedesenfants.ca/index.php/deenez-mae/mae-accreditees/laval
http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-aines.aspx
http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-aines.aspx
http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-aines.aspx
http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-aines.aspx
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mesures envisagées pour l’année qui débute dans le 
but de réduire les obstacles.  

Nom Actions priorisées  Étape actuelle Outils disponibles   Champ 
d’action 

Urgence sociale  Dans Pont-Viau, présence de l’Urgence Sociale 
ouverte 24h / 24, 7 jours / 7 qui offre un service 
psychosocial aux résidents qui en ont besoin. 

  Urgence 
sociale  

TROCALL (TROCA
LL, 2013): 

L’adoption d’un Code du logement ; 
 La construction de logements sociaux ; 
La stratégie d’inclusion;  
Le Fonds d’immobilisation mis à la disposition des 
groupes communautaires 
 

Même les plans 
particuliers 
d’urbanisme (PPU) qui 
ont été présentés par 
la ville pour revitaliser 
les quartiers ne 
présentaient aucune 
garantie pour la 
construction de 
logement social 
(TROCALL, 2013). 
 

https://aceflav.word
press.com/trocall/  

Logement 
sociaux  

Plan Triennal 
d’Investissement  

Travaux d’infrastructures. 
Règlements en voie de préparation.  
Projets futurs. 
Réfection du réseau routier, cyclable et piétonnier. 
Parcs et espaces communautaires. 
Réfection des parcs et des espaces communautaires. 
Centre récréatifs. 
Édifices administratifs et opérationnels. Bibliothèques 
et centres culturels. 
Véhicules et équipements connexes. 

Plan d’action sur 3 ans, 
mais revu 
annuellement en 
fonction des priorités. 
 
Document  
en constante évolution  
 

Sommaire public 
http://www.laval.ca/D
ocuments/Pages/Fr/N
ouvelles/budget-et-
programme-d-
investissement-
2015.pdf 

Infrastructur
e/réglement
ation/parcs  

https://aceflav.wordpress.com/trocall/
https://aceflav.wordpress.com/trocall/
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Nouvelles/budget-et-programme-d-investissement-2015.pdf
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Nouvelles/budget-et-programme-d-investissement-2015.pdf
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Nouvelles/budget-et-programme-d-investissement-2015.pdf
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Nouvelles/budget-et-programme-d-investissement-2015.pdf
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Nouvelles/budget-et-programme-d-investissement-2015.pdf
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Nouvelles/budget-et-programme-d-investissement-2015.pdf
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Acquisition de terrains communautaires, 
opérationnels et administratifs.  

 

 


