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Soutien  

à la concertation 
et au 

développement 
de logements 
destinés aux 

familles 

 
 

 

Soutien  à la 

concertation  

et au 

développement 

d’une vision 

commune d’un 

quartier vert 

sécuritaire 

 

 

 

Soutien  

à la concertation  

et au 

développement:  

documenter  

les enjeux et 

développer  

une vision 

commune du 

développement 

économique 

 

 

 

Soutien  

à la concertation  

et au 

développement 

d’initiatives qui 

améliorent la 

SSHV de la 

population 

  

 

 

 

 

 

Soutien  

à la concertation  

et au 

développement:  

documenter les 

enjeux 

 

 

 

 

 

Soutien  

à la 

concertation  

et au 

développement:  

documenter  

des enjeux  

liés  à 

l’embauche 

locale 

 

 

Soutien 

à la 

concertation 

et au 

développement:  

documenter les 

enjeux et 

développer une 

vision commune 

du 

développement 

culturel 

 

Logement 

 

 

Qualité des milieux de vie 

 

Développement personnel, éducation et emploi 

 

Quartier vert 

sécuritaire 

 

Développement 
économique 

 

Santé & saines  

habitudes  

de vie 

Persévérance 

scolaire & 

réussite éduc. 

Emploi 
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Coopérative de 

solidarité de 

Sainte-Marie 
 

 
 

Démarche de 

quartier vert et 

sécuritaire 
 

 

 

Comité SSHV  
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Carrefour 

alimentaire 

 

 

 

Projet Campus 

Centre-Sud 
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clientèle locale  
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PRIORITÉ  

 

Favoriser la rétention des résidents 
en adaptant l’offre de logements à 

leurs besoins et densifier le quartier 
en préservant la mixité sociale 

 

 

•CIBLES 2012 | 2013 
 

• Soutien à la concertation et 

au développement de 

logements destinés aux 

familles  

 

INITIATIVES 
 

Comité habitation famille 
 

Porteur : CRL 

 

Partenaires:  SISM, CDC CS, Habiter Ville-Marie, DAUSE, 

Direction de l’habitation Ville de Montréal, CSSS J-M 

 

Objectifs: 

 Développer des projets d’habitation famille dans Sainte-Marie 

| En continu 

 

 Mise sur pied d’un fonds immobilier pour soutenir le 

développement des projets | Printemps|Automne 2012  

 
 

Coop de solidarité de Sainte-Marie 
 

Porteurs: SISM, Association des familles CS, Comité logement 

Ville-Marie, CDC CS et 5 résidents  

 

Partenaires: Groupe CDH, Rayside-Labossière architectes  

 

Objectifs: 

 Fondation de la coopérative de solidarité de Sainte-Marie  

 

 Développer le projet de coopérative d’habitation famille sur le 

site de l’Église Saint-Euzèbe et d’autres projets à venir | En 

continu 



 
 

 

PRIORITÉ 

 

Soutenir le développement d’un 
quartier vert sécuritaire 

•CIBLE 2012|2013 
 

• Soutien à la concertation et au 
développement d’une vision commune d’un 
quartier vert sécuritaire 

 

 
INITIATIVE  

 

Démarche de Quartier vert 

  

Porteur : CDC CS 

 

Partenaires : Éco-quartier Sainte-Marie, Tandem VM, 

Sentier Urbain, Spectre de rue, Rayside-Labossière 

architects, GISM, Arrondissement Ville-Marie 

 

Objectifs:  
Synthèse des initiatives mis en place depuis 2009 en 

lien avec le verdissement, la circulation et la sécurité | 

Hiver| Printemps 2012 

 
Démarche de consultation citoyenne pour définir les 

priorités d’interventions collectives | Été | Automne 

2012  
 



 

PRIORITÉ  

 

Soutenir le  

développement économique 

•CIBLE 2012| 2013 
 

• Soutien à la concertation et au 
développement: documenter les 
enjeux et développer une vision 
commune du développement 
économique 
 

 INITIATIVES  
 

Portraits de l’économie du quartier 
 

Porteurs: CDEC CSPMR, SISM, Arrondissement Ville-Marie 

 

Partenaires potentiels: SDCs, RCPRO, CLE et autres à 

définir 

 

Objectifs:  
 Développer des indicateurs de santé économique (besoins, 

enjeux, stratégies à aborder) | 2012-2013 

 

 Effectuer un portrait pointu des entreprises culturelles du 

quartier | Automne 2012 

 

Centre communautaire au 2187 Larivière 

 
Porteurs: CDC Centre-Sud et SISM 

 

Partenaires: CDEC CSPMR, CSSS JM, organismes 

communautaires locaux 

 

Objectifs:  

 Mise sur pied d’un centre communautaire dans Sainte-Marie 

afin de mieux loger et de resauter les groupes du quartier | 
Été| Automne 2012 



 

PRIORITÉ 

 

 

Promouvoir la santé et les 
saines habitudes de vie 

•CIBLE 2012 | 2013 
 

• Soutenir la concertation 
et le développement 
d’initiatives qui 
améliorent la santé et les 
saines habitudes de vie 
de la population. 

  
INITIATIVES 

 

Comité Santé et saines habitudes de vie 
 

Porteurs : CDC CS et TCFSL 
 

Partenaires: Arrondissement Ville-Marie, Table 6-12, Table de 

concertation jeunesse CS, Chez Émilie, Marché solidaire Frontenac , CRIC, 

ASCCS, Habitations JM, CSSS JM, CSDM, Centre de pédiatrie sociale CS et 

CERF 

 

Objectifs:  
Mise sur pied d’actions-initiatives QEF (Nourrir mon quartier: Fruixi volet 

jeunesse, projet pilote d’activité sportive pour jeunes filles, campagne 

de promo des saines habitudes de vie, formation nutrition sportive, 

projets de Trottibus à l’école Marguerite Bourgeois | 
Effectuer des portraits 0-99 sur l’offre alimentaire, activités sportives, 

santé sexuelle, prévention des dépendances | Automne 2012|Hiver 

2013 

 

Carrefour alimentaire 

 
Porteur: Marché solidaire Frontenac/ Rencontres-Cuisines 
 

Partenaires: CDEC, CSSS , CDC CS et organismes oeuvrant en sécurité 

alimentaire 

 

Objectif:   

Mise en place d’un carrefour alimentaire dans Sainte-Marie | En continu 



 
 

PRIORITÉ  

 
Soutenir la persévérance scolaire  

et la réussite éducative 

•CIBLES 2012|2013 

 
• Soutien à la concertation et au développement: documenter les enjeux  

 

INITIATIVE 
 

Campus Centre-Sud 

 

Porteur: CSDM  

 

Partenaires: Écoles et groupes participants du 

Comité de quartier scolaire  

 

Objectifs:  Améliorer la réussite éducative des 

élèves du quartier par un projet scolaire 

stimulant.   Favoriser la transition des élèves 

des écoles primaires à l’école secondaire du 

quartier. Créer des liens étroits entres la 
communauté et les écoles | En continu 

 



 

PRIORITÉ  

 

Favoriser  

l’accès à l’emploi et 

l’insertion 

socio-professionnelle 

•CIBLE 2012-2013 
 

• Soutien à la concertation 
et au développement: 
documenter les enjeux 
liés à l’embauche locale  

INITIATIVES 
 

Promotion de la culture entrepreneuriale locale 
 

Porteurs :  CDEC CSPMR et CJE CSPMR 

 

Partenaires: CSDM, SAJE, École Pierre Dupuy, Association les 

chemins du soleil et autres à définir 

 

Objectifs:  

Valoriser et promouvoir la culture entrepreneuriale 

Détecter, soutenir et développer les fibres entrepreneuriales des 

jeunes résidents du quartier | Printemps| Automne 2012 

 

 

Portrait de la clientèle locale 
 

Porteurs: CDC et CDEC CS-PMR 

 

Partenaires: organismes membres de la TPMOL 

 

Objectifs: 

Sonder les groupes d’employabilité du territoire afin de dresser un 

portrait de la provenance de leur clientèle et de se donner un 

plan d’action pour rejoindre une plus grande proportion de 

résidents du secteur | Été | Automne 2012 



 
 

 
 

INITIATIVE 

Chantier culture 

 

Porteur : Voies culturelles des faubourgs 

 

Partenaires potentiels : Arrondissement Ville-

Marie, CDEC CSPMR, Pôle de création des 

faubourgs, CDC CS et autres à définir 

 

Objectifs:  

Se doter d’une vision commune du  développement 

culturel | Automne 2012 |Printemps 2013 

 

PRIORITÉ  

 

Favoriser le 

développement culturel 

•CIBLE 2012| 2013 
 

• Soutien à la concertation et au 
développement : documenter les 
enjeux et développer une vision 
commune du développement culturel 


