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Le secteur « Laurentien/Grenet » de Bordeaux-Cartierville est fortement multiculturel, composé à 57 %
d’immigrants, dont de nombreux nouveaux arrivants. Les jeunes de moins de 24 ans représentent 34 % de la
population, mais la proportion d’aînés augmente continuellement. De plus, bien que certains résidents soient
dans une situation financière favorable, la majorité éprouve des difficultés économiques (taux de chômage
élevé, 20 % de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à 12,8 % à Montréal et 53 % des ménages sous le seuil
de faible revenu, en 2006).

Quant au cadre physique, la présence de plusieurs immeubles à logements passablement dégradés entraîne
une grande mobilité des résidents, qui quittent le territoire lorsque leur situation financière s’améliore.
L’économie locale, axée sur les commerces de services, n’est pas très dynamique. En revanche, les nombreux
parcs ainsi que l’emplacement géographique du secteur, près de la rivière des Prairies, peuvent constituer un
attrait important.

Malgré un besoin de revitalisation évident, le secteur « Laurentien/Grenet » a un bon potentiel de
développement, notamment grâce à la richesse culturelle apportée par ses habitants, à des parcs attrayants, ainsi
qu’à un emplacement géographique intéressant.

Principales réalisations

À noter que la démarche de RUI de Bordeaux-Cartierville vient tout juste d’achever la deuxième année de mise en
œuvre de son plan d’intervention.

Projet Unis Verts Urbains

Ce projet traite des problématiques de malpropreté du quartier de RUI et de son manque de végétation,
qui en fait l’un des secteurs de Montréal qui contient le plus d’îlots de chaleur 1. Ainsi, il a pour but de verdir
le secteur et d’en améliorer la propreté au moyen de divers outils et activités de sensibilisation. Les initiatives
réalisées au cours d’une année sont nombreuses ; par exemple, la plantation d’arbres (5 000 $),
le verdissement de 24 terrains, la mise sur pied de 4 potagers, la visite de 2 214 logements, etc.

Projet Dans un parc près de chez vous

Ce projet a permis au secteur de RUI d’accueillir
notamment une fête d’hiver, un marché public et des
cinémas en plein air. Ces activités ont pour objectif
de favoriser les rapprochements interculturels et
intergénérationnels, qui représentent une dimension
majeure de la RUI de Bordeaux-Cartierville. La
première édition d’Hiver en fête a accueilli 1300
participants, celle du marché public, 900 et celle des
cinémas en plein air, 800.
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1 Voir la carte de la Direction de santé publique de Montréal sur les îlots de chaleur

Coup d’œil sur la RUI de Bordeaux-Cartierville



Coup d’œil sur la RUI de Bordeaux-Cartierville (suite)

Autres réalisations significatives

• Mobilisation citoyenne (cafés rencontres mensuels et
comités de citoyens, entre autres) ;

• Bonification de l’offre de services en matière de sports, de
loisirs et de vie culturelle ;

• Mise en place d’un plan de communication et d’outils de
promotion (site Internet, dépliant, sac fourre-tout aux
couleurs de la démarche, etc.) ;

• Enlèvement de graffitis et diagnostic approfondi en
matière de sécurité sur le territoire ;

• Sensibilisation des locataires quant à leurs droits et responsabilités ;

• Projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !

Vision et objectifs

Bâtir ensemble un quartier à notre image.

Objectifs identifiés à la suite d’un diagnostic territorial du secteur de RUI

• Le développement d’infrastructures sportives et culturelles qui, pour l’ensemble des citoyens, apparaît
comme une priorité ;

• Une lutte intensifiée contre la pauvreté et l’exclusion sociale :

En matière de logement (le secteur manque clairement de logements de bonne qualité, à prix
abordable, mais surtout, des logements dont les dimensions sont adaptées aux grandes familles,
nombreuses sur le territoire) ;

En matière d’amélioration de l’accès aux services communautaires pour les plus fragilisés ;

En matière d’accès à l’emploi.

• Le développement d’une vie de quartier riche ;

• Un embellissement rapide du cadre de vie en général ;

• Une requalification du tissu urbain et commercial.
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Coup d’œil sur la RUI de Galt

Opération Galt se concentre dans la zone identifiée comme étant la plus problématique de Ville Émard/Côte
Saint-Paul, soit entre les rues Monk, Angers, Cabot, de Villiers et le canal Lachine. Il est l’un des trois projets
pilotes de RUI mis en place par la Ville de Montréal en 2003.

Le projet couvre un territoire qui comprend près de 3400 personnes. Quelques chiffres 2 :

• 50 % de la population est âgée de moins de 35 ans ;

• 20 % des ménages avec enfants sont monoparentaux ;

• Le tiers de la population est d’origine caribéenne, africaine et asiatique, d’immigration récente ;

• 68 % des ménages ont un revenu annuel inférieur à 40 000 $.

Parmi les problématiques du secteur, on compte :

• L’isolement ;

• Les difficultés d’intégration scolaire, professionnelle et
culturelle ;

• L’absence d’un sentiment d’appartenance ;

• La dévitalisation économique ;

• Un territoire scindé par une structure autoroutière.

Principales réalisations

Local communautaire

En 2006, la construction d’un local communautaire dans le quadrilatère des HLM De l’Église a été finalisée.
L’objectif de ce lieu consiste à offrir aux membres de la communauté un endroit qui favorise leur
épanouissement et le renforcement de leur potentiel. Le local héberge également un intervenant de milieu
qui informe et guide les résidents. Le poste d’intervenant est aussi une réalisation de la RUI.

Module de jeux pour enfants

Un module de jeux extérieur pour les enfants du HLM De l’Église et du voisinage immédiat a été inauguré
en 2008. Les différentes étapes de la mise en place et de l’entretien du module ont été menées par les
citoyens, en partenariat avec l’OMHM, les groupes communautaires et la RUI. Il s’agit du premier projet
mené par les citoyens dans le secteur Galt.
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Autres réalisations significatives

• Mise sur pied d’un jardin collectif, de marchés communautaires et d’ateliers et création d’outils
pédagogiques sur l’alimentation ;

• Verdissement, plantation de carrés d’arbres, toitures écologiques, murales, etc. ;

• Gestion du local communautaire, fêtes de quartier, dépliants et bottin de ressources ;

• Projet d’arrimage d’offre et de demandeur d’emplois Du boulot dans Cabot.

Vision et objectifs

Opération Galt vise à améliorer la qualité de vie des
résidents du secteur visé. Cinq enjeux orientent la
planification de ses activités :

1. La scolarisation et la formation professionnelle ;

2. Le développement économique et l’emploi ;

3. L’environnement sociocommunautaire ;

4. Les logements abordables et durables ;

5. L’amélioration des conditions environnementales et du
cadre de vie.

Pour l’année 2009, deux interventions sont visées en priorité :

1. La mobilisation autour du complexe Turcot ;

2. L’implication du sous-secteur Croissant Galt.

Coup d’œil sur la RUI de Galt (suite)
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Coup d’œil sur la RUI de Hodge-Place Benoit
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Le quartier Hodge-Place Benoit, au sud-est de l’arrondissement de Saint-Laurent, est physiquement enclavé par
la voie ferrée au nord et à l’est, et par l’autoroute métropolitaine au sud. À ces barrières physiques s’ajoutent
une mauvaise desserte du quartier par les transports en commun et l’absence de services et commerces de
proximité.

Le quartier des maisons unifamiliales côtoient des habitations à logements multiples (Place Benoit) et un parc
industriel vieillissant. Le complexe résidentiel de Place Benoit présente une importante population défavorisée.
La malpropreté et la négligence des espaces extérieurs, la piètre qualité du bâti, les lacunes importantes sur le
plan de l’aménagement urbain, la cohabitation des fonctions résidentielles et industrielles caractérisent le site.
Une cinquantaine de groupes d’appartenances ethno-culturelles différentes s’y côtoient. Parmi les principales
problématiques vécues par la population, l’insalubrité des logements ainsi que l’insécurité alimentaire sont
particulièrement criantes. L’employabilité et l’insertion professionnelle des résidents sont également un enjeu.

Principales réalisations

Coopérative d’habitation Concorde

En 2008, le ROMEL (Regroupement des
organismes du Montréal ethnique pour le
logement) a mené à terme un projet
d’acquisition-rénovation de 48 logements
du complexe immobilier de Place Benoit,
sous forme de coopérative d’habitation,
offrant ainsi des logements de qualité à
prix abordable à la population du
quartier.

Agriculture urbaine

Grâce à un programme de parrainage,
une trentaine d’arbres fruitiers ont été
plantés dans le quartier par des résidents bénévoles qui en assurent également l’entretien. Outre
l’aménagement d’un jardin communautaire et la création d’un réseau de jardins en bacs sur les balcons, un
programme d’animation horticole a été mis sur pied.
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Coup d’œil sur la RUI de Hodge-Place Benoit (suite)

Autres réalisations significatives

• Création d’un comité citoyen et ouverture d’un espace citoyen dans le quartier : l’Espace 4 ;

• Organisation de marchés publics saisonniers au parc Poirier (3 en 2008, 6 en 2009) ;

• Études techniques en cours pour l’aménagement d’un passage à niveau piéton et cyclable de la voie
ferrée du CN, qui permettrait de désenclaver le quartier au nord ;

• Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une entreprise d’économie sociale de production
agricole sous serres (plan d’affaires en cours).

Vision et objectifs

L’enjeu principal de la RUI de Hodge-Place Benoit consiste à satisfaire les besoins de base des résidents de Place
Benoit (se loger décemment et dignement, se nourrir, se déplacer), tout en réussissant à désenclaver et à
redynamiser ce quartier sur les plans environnemental, urbain, économique et social.

• Sur les plans environnemental et urbain, par la
requalification des milieux de vie, une meilleure
accessibilité au quartier et l’amélioration de
l’interface industries/habitations.

• Sur le plan économique, par la redynamisation des
secteurs d’activités et d’emplois environnants et la
participation, entre autres, des résidents à ce
processus.

• Sur le plan social, par la stabilisation de la
population du complexe résidentiel de Place
Benoit, la création d’un sentiment d’appartenance
et de fierté au quartier.

H
o

dg
e-

Pl
ac

e
B

en
o

it

6



Coup d’œil sur la RUI de Mercier-Est
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La zone de revitalisation urbaine intégrée de Mercier-Est est délimitée au nord par la rue Hochelaga, au sud
par le fleuve Saint-Laurent, à l’ouest par l’autoroute 25 et à l’est par la rue Georges V. Elle est traversée d’est
en ouest par la rue Notre-Dame et par la voie ferrée du Canadien National. La proximité de grands axes
autoroutiers, du port de Montréal et du secteur industriel de Montréal-Est entraîne d’importants défis en
aménagement du territoire.

En bref, selon des données de 2006 :

• 16 046 habitants

• Revenu moyen des ménages : 40 461 $ (Montréal : 49 429 $)

• 25,2 % de la population sous le seuil de la pauvreté

• Population vieillissante

• Diversification de la population: 11,4 % de population issue de l’immigration

• Forte proportion de familles monoparentales : 26 %

• Maladies de l’appareil respiratoire : 128,7 sur 10 000 personnes (Montréal : 93 sur 10 000)

Principales réalisations

L’aménagement de la cour de l’école
Boucher-De La Bruère

Le réaménagement de la cour de l’école Boucher-De La
Bruère est un succès qui fait la fierté des citoyens du secteur.
D’un site asphalté et terne, la cour est devenue un espace
de jeu vert et un lieu de rencontres pour les résidents du
secteur. Ceux-ci n’avaient, jusqu’à récemment, aucun parc
de proximité. De nouvelles initiatives seront réalisées
bientôt : installation d’un système d’éclairage solaire et d’un
module de jeux pour enfants et programmation d’activités
communautaires.

Mercier-Est, quartier vert, actif et en santé

Le 17 février 2009, le conseil de l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve votait une résolution
désignant le sud de Mercier-Est « comme le premier secteur de développement d’un quartier vert dans
l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve ». Cet appui a permis à Mercier-Est d’être sélectionné
pour accueillir l’un des deux premiers projets pilotes de planification d’un quartier vert, actif et en santé. À
l’hiver 2010, après une vaste consultation publique, un Plan de quartier vert sera donc lancé. Celui-ci conduira
en définitive à différents aménagements qui favoriseront la marche, le vélo et le transport en commun.

2

1

M
er

ci
er

-E
st



Coup d’œil sur la RUI de Mercier-Est (suite)

Autres réalisations significatives

• Initiatives en transport actif : mise en œuvre du projet Mon école à pied et à vélo dans 5 écoles primaires,
organisation annuelle de la Fête des vélos de Mercier-Est, réalisation prochaine d’une piste cyclable sur le
boulevard Pierre-Bernard (3,6 km) et entente avec le CN et l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve pour l’aménagement de passages piétons de part et d'autre de la voie ferrée ;

• Création d’une association de commerçants et lancement du Répertoire des commerçants et des ressources
Hochelaga-Des Ormeaux, distribué à 18 000 exemplaires. Ouverture du Petit Sésame, un marché
d’économie sociale sur la rue Hochelaga ;

• Opération Verdissement de Mercier-Est : un projet d’agriculture urbaine en bacs ; Paysage Solidaire,
verdissement de façades et compostage communautaire ;

• Boussole pour Mercier, un projet de diffusion du patrimoine local comportant trois phases : un cahier de
visites autoguidées, des panneaux d’interprétation et un parcours en format MP3 ;

• Interdiction du camionnage de 19h à 7h sur la rue Notre-Dame, entre l’autoroute 25 et la rue
Georges-V. Mise en application du règlement à l’automne 2009.

Vision et objectifs

Le Plan de revitalisation de Mercier-Est s’articule autour
de différents objectifs, fédérés par un axe intégrateur :
mettre en valeur les potentiels du quartier.

Ces objectifs sont de:

• Réaménager la rue Notre-Dame dans le but de
réduire la circulation de camions ;

• Faire de la Promenade Bellerive un pôle récréo-
touristique ;

• Favoriser les déplacements actifs (marche, vélo),
en aménageant les rues de façon sécuritaire, en
développant les pistes cyclables et en créant des
passages de part et d’autre de la voie ferrée ;

• Investir dans de nouveaux équipements, en priorité
par l’entremise de la construction d’un centre
récréo-sportif ;

• Embellir le quartier et lancer des initiatives qui contribuent au sentiment d’appartenance.
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Coup d’œil sur la RUI de Montréal-Nord
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La Démarche-action intervient depuis 2002 dans le quartier nord-est de l’arrondissement de Montréal-Nord.
L’indice Pampalon place Montréal-Nord au 3e rang des territoires les plus défavorisés de l’Île de Montréal.
Toutefois, une lecture plus fine des indicateurs socioéconomiques situe le secteur nord-est à un niveau tel que
les difficultés sociales et économiques sont multipliées et intensifiées par rapport à l’ensemble montréalais.

La dynamique du quartier présente toutes les contradictions d’un territoire défavorisé où l’exclusion sociale
côtoie une indéniable solidarité qui s’exprime tant à travers le travail réalisé par les organisations
communautaires qu’à travers le quotidien de ses résidents. C’est surtout grâce à cette solidarité que la
collectivité du secteur nord-est a pu, en partie, surmonter l’émeute d’août 2008 et éviter qu’elle ne se
reproduise à plus grande échelle.

Principales réalisations

Projet Un itinéraire pour tous (UIPT)

Ce projet vise à lutter contre la pauvreté et à
soutenir la population dans l’appropriation de son
pouvoir d’agir dans une perspective de
développement social. Les objectifs sont de
mobiliser la communauté comme milieu de vie,
faciliter ou intensifier les actions favorisant son
développement global sur le plan des valeurs
familiales, du civisme, de la responsabilisation, de
l’exercice de la citoyenneté, de la sécurité, des
conditions de vie, etc.

Projet de soutien aux jeunes familles (PSJF)

Ce projet vise à lutter contre la pauvreté, principalement chez les jeunes familles défavorisées. Pour éviter
que la pauvreté se perpétue de génération en génération, le projet outille et accompagne les jeunes parents
dans leur démarche d’intégration socioéconomique et favorise le développement de leurs enfants. Il s’articule
en trois volets : l’insertion socioprofessionnelle des parents, l’acquisition de compétences personnelles et
parentales et le développement global des enfants.
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Coup d’œil sur la RUI de Montréal-Nord (suite)

Autres réalisations significatives

• L’accompagnement et le soutien de près de 200 jeunes parents, majoritairement de jeunes mères
célibataires, dans leur démarche de réinsertion socioprofessionnelle. Les participantes de Ma place au
soleil qui s’inscrit dans le cadre du projet PSJF obtiennent un taux de succès de près de 60 % ;

• L’ouverture de la Maison culturelle et communautaire (MCC), dans le cadre du projet Un itinéraire pour
tous, une mobilisation citoyenne qui avait pour objectif d’équiper le secteur nord-est d’un centre
multifonctionnel pour la culture, le loisir et les activités communautaires ;

• La planification et l’organisation d’une série d’événements socioculturels et festifs par et pour les résidents
du quartier à la MCC. Ce lieu est ainsi devenu le cœur de l’animation socioculturelle et communautaire
du quartier. La participation et le nombre d’activités en font un succès populaire ;

• La tenue, dans le cadre du projet PSJF, d’un festival sur l’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) qui rassemble
chaque année plus de 700 familles. La bibliothèque de la MCC détient le record du nombre de prêts de
livre par personne sur l’île de Montréal.

Vision et objectifs

• Soutenir et outiller les jeunes familles pour qu’elles
réalisent leurs projets de vie ;

• Faciliter et intensifier les interventions favorisant
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes parents,
l’acquisition de compétences personnelles et parentales
et le développement global de leurs enfants ;

• Favoriser le développement du lien famille/école/milieu ;

• Soutenir la population dans son pouvoir d’agir ;

• Outiller la population pour qu’elle améliore sa situation
dans une perspective de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et, une perspective de
développement social ;

• Sous le leadership de la table de concertation Montréal-Nord en santé, consolider la concertation, le
réseautage et la coordination des différents acteurs intervenant dans le secteur nord-est de Montréal-
Nord dans le cadre d’un plan de revitalisation urbaine intégrée.
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Coup d’œil sur la RUI de Saint-Michel

Le quartier Saint-Michel est situé à l’est de l’arrondissement deVilleray—Saint-Michel—Parc-Extension. Il s’agit
de l’un des quartiers les plus densément peuplés de Montréal et l’un des plus défavorisés économiquement
et socialement. Saint-Michel se démarque par une présence importante de familles avec enfants et une
population relativement jeune. Majoritairement
francophone, ce quartier est pourtant l’un des plus
multiethniques de Montréal, avec 47 % de sa population
née hors du Canada.

La population de Saint-Michel est essentiellement
locataire et consacre une bonne partie de son revenu au
loyer. Le taux de scolarisation et les niveaux de revenu
sont très faibles. Pour affronter ses nombreux défis, la
population de Saint-Michel peut compter sur sa jeunesse,
ses valeurs familiales, sa richesse culturelle et un milieu
communautaire très dynamique.

Principales réalisations

Emploi

Deux employeurs locaux se sont engagés à embaucher 900 résidents du quartier. Mille personnes ont
participé à trois Rendez-vous de l’emploi, en collaboration avec huit employeurs. Un réseau d’affichage des
emplois disponibles a été mis sur pied. Trente-cinq jeunes en difficulté ont été accompagnés dans leurs
démarches de recherche d’emploi.

Habitation

Cent soixante-dix unités de logements abordables ont été construites, un programme d’accès à la propriété
a été mis en place et a permis l’accompagnement de 13 familles à revenu modeste du quartier dans le
processus d’achat d’une propriété. Un bureau d’information au logement a également ouvert ses portes.
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Autres réalisations significatives

• Participation citoyenne : 4 200 citoyens et 900
jeunes ont participé à des actions citoyennes et
100 personnes participent aux comités de
voisinage et à des projets jeunesse ;

• Culture : 750 enfants sont initiés aux arts et à la
culture grâce au programme des Arts Nomade du
Cirque du Soleil et de la Commission scolaire de
Montréal ;

• Sécurité urbaine : élaboration d’un plan de quartier
concerté en sécurité urbaine ;

• Sports et loisirs : engagement de la Commission
scolaire de Montréal et de l’arrondissement à
investir dans le projet du Centre sportif,
communautaire et culturel Louis-Joseph-Papineau.

Vision et objectifs

Depuis cinq ans, le quartier Saint-Michel a un rêve : « Devenir un quartier où il fait bon vivre, propice à la vie
familiale et aux échanges multiculturels, une communauté active et solidaire, qui se prend en main et qui contribue
à l’essor de Montréal ». Depuis 5 ans, les citoyens et les acteurs du quartier Saint-Michel sont mobilisés autour
de quatre grandes priorités :

• Augmenter le revenu des individus et des ménages ;

• Améliorer la qualité des habitations ;

• Favoriser l’accès à des services diversifiés et de qualité (sports et loisirs, culture, alimentation, transport) ;

• Améliorer la sécurité urbaine.

Coup d’œil sur la RUI de Saint-Michel (suite)
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Coup d’œil sur la RUI de Saint-Pierre

Des études réalisées sur le territoire de Lachine mettent en évidence que les indices de pauvreté sont plus
importants dans le quartier Saint-Pierre que sur le reste du territoire. En plus d’être enclavé entre une voie
ferrée et une autoroute, le quartier Saint-Pierre comprend de nombreux facteurs contribuant à fragiliser sa
population: l’isolement social, le manque d’activités pour les jeunes et les familles avec enfants (absence de
loisirs), la monoparentalité, la faible scolarisation des parents, le décrochage scolaire, l’inaccessibilité des denrées
alimentaires, des services et des commerces, la criminalité, l’inaccessibilité des services de santé et sociaux et
communautaires, la scission entre les Québécois de souche et les nouveaux arrivants, etc.

Principales réalisations

Projet Signature de la rue Saint-Jacques

Les projets Signature et Quartier 21 visent
principalement à renforcer le développement de la
rue Saint-Jacques comme rue principale du quartier,
à consolider et à augmenter le nombre de
commerces de proximité et à lutter contre les îlots
de chaleur. Pour ce faire, la RUI envisage : la création
de haltes piétonnières, la création d’un parcours de
marquage au sol afin de lier les haltes et inciter les
piétons à fréquenter la rue, l’accroissement du
dynamisme de la rue en investissant dans
l’amélioration des vitrines des commerces, ainsi que
le verdissement des endroits bétonnés et asphaltés.

Projet du Carrefour d’alimentation

Le Carrefour d’alimentation rassemblera sous un même toit une offre en fruits et légumes frais, en denrées
non périssables et certains produits de base (œufs, lait, pain, etc.) de même que divers services
complémentaires en éducation et en assistance alimentaire, tels que les cuisines collectives, les cuisines
d’urgence et les cours de cuisine visant une saine alimentation. De plus, un autre projet en économie social
sera élaboré afin de proposer une production de plats cuisinés et surgelés.
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Autres réalisations significatives

• Maison des jeunes (La Caserne) ;

• Maison de quartier (La P’tite maison) ;

• Fêtes interculturelles de l’Halloween (défilé, bal costumé et spectacles ethnoculturels) ;

• Création d’un jardin collectif et communautaire avec des bacs hors du sol.

Vision et objectifs

Le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre suscite, coordonne et aide à la mise en
œuvre de projets qui contribuent à améliorer la qualité de vie et la prise en charge du quartier par ses
citoyens. Ces projets sont axés sur les valeurs suivantes :

• La mobilisation et la participation des citoyens ;

• L’accueil, l’écoute et le respect ;

• La diversité et l’ouverture à tous, ainsi que l’équité ;

• Une vision à long terme ;

• L’engagement des partenaires et la concertation ;

• La recherche de projets rassembleurs ;

• La qualité de vie et le souci de l’environnement.

Coup d’œil sur la RUI de Saint-Pierre (suite)
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Coup d’œil sur la RUI de Sainte-Marie
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Sainte-Marie était le principal pôle industriel de Montréal au 19e siècle avec le canal de Lachine. Les usines
n’existent plus aujourd’hui. Le quartier compte 20 595 habitants, le taux de chômage est supérieur à la moyenne
montréalaise (12,4 % contre 9,2 %) et le revenu moyen par personne est de 19 118 $ contre 27 563 $ pour
Montréal.

Toutefois, le quartier offre aux nouveaux arrivants et aux investisseurs d’intéressantes possibilités de
développement, notamment grâce à sa proximité avec le centre-ville et à ses nombreux terrains vacants.
De plus, une croissance démographique soutenue et la présence d’infrastructures importantes font aussi partie
des ingrédients permettant d’entrevoir des perspectives de développement au cours des prochaines années.

Principales réalisations

Positionnement

Mise en place du pôle de création des Faubourgs. Ce nouveau pôle culturel regroupe plus de 8000 emplois,
2000 artistes et artisans ainsi que 300 entreprises spécialisées. Plusieurs projets structurants sont en cours
de réalisation, comme PulsArts, premier centre d’entreprises culturelles, ainsi qu’une programmation
culturelle variée.

Urbanisme, investissements publics et
statistiques

Réalisation d’un Plan particulier
d’urbanisme pour le quartier, d’un plan
d’apaisement de la circulation dans le cadre
du projet de la rue Notre-Dame, ainsi que
d’un portrait statistique et d’un diagnostic
de milieu. Des investissements importants
ont été réalisés dans les infrastructures et
les équipements, comme la piscine du
centre Jean-Claude-Malépart, les deux
terrains de soccer à l’école Pierre-Dupuy, la
création du parc des Faubourgs et la
réfection de plusieurs équipements de
parcs.
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Autres réalisations significatives

• Économie et emploi : développement du futur «centre-ville» de Sainte-Marie, le Pôle Frontenac. Ce
projet se développe en partenariat autour de plusieurs axes : une place publique, un centre commercial,
une vitrine culturelle, un parc de logements locatif mixte, des appartements en copropriété et du
stationnement. Il stimule la revitalisation de l’artère commerciale et provoque la mise en place d’un
programme d’emploi local ;

• Qualité de vie et éducation : exécution de différents programmes et projets reliés à la santé, à
l’alimentation, à la sécurité publique et à l’éducation, ainsi qu’au développement durable. Parmi ces
derniers, citons les programmes Sécurisons nos environs, Nos parcs nos ruelles, Marché Frontenac, clinique
de pédiatrie sociale, plan d’action CSDM pour Sainte-Marie.

Vision et objectifs

• De l’essor industriel au
développement durable : Mieux
vivre dans Sainte-Marie… un
quartier urbain innovateur à
saveur montréalaise qui propose
un milieu de vie abordable
préservant son caractère
authentique et inclusif ;

• Créer des conditions favorables
au développement de projets
structurants ;

• Élaborer, soutenir et réaliser des
projets en partenariat, qui soient
en adéquation avec les valeurs et
le plan de RUI du quartier.

Coup d’œil sur la RUI de Sainte-Marie (suite)
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