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PRIORITÉ 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D'UN QUARTIER VERT ET SÉCURITAIRE 

OBJECTIFS 

Augmenter le patrimoine végétal et assurer 

sa survie 

 

Apaiser la circulation et améliorer les 

conditions de transports 

Encourager la cohabitation sociale et 

l'appropriation de l'espace public par les 

citoyens 

  

Intervenir en matière de problèmes 

sociaux-urbains dans une perspective de 

réduction des méfaits 

 

Réduire les incivilités/ améliorer la 

propreté et la gestion des matières 

résiduelles 

 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

 

Le verdissement du quartier est intensifié et 

de nouveaux espaces verts sont créés et 

valorisés 

 

De nouveaux aménagements/ nouvelles 

réglementations améliorant la sécurité et 

facilitant les déplacements des piétons et 

des cyclistes sont créés 

 

Les initiatives d’appropriation citoyenne et 

de cohabitation sociale sont encouragées et 

soutenues par la communauté.   

 

Le sentiment de sécurité dans les lieux 

publics s’est amélioré 

 

Les citoyens notent une amélioration de la 

propreté de leur quartier 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

QUARTIER NOURRICIER -- PLATEAU DE TRAVAIL -- SERRE 

Partenaires: CDC CS, Carrefour alimentaire CS, Sentier Urbain, SEM, Arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal 

Objectifs:  

Développer et mettre en relation des infrastructures alimentaires (serre, pépinière, cuisines et marchés) dans le quartier Sainte-Marie de l’arrondissement Ville-Marie de Montréal.  

Actions 2015-2016: 

Implantation d’une serre communautaire de 1250 pieds en plein cœur du quartier Sainte-Marie (insertion socio-professionnelle, production de semis, de fruits et légumes et de fleurs)  

 

COMITÉ DE DÉPLACEMENT LOCAL VILLE-MARIE 
Partenaires: Citoyens, CDC CS, Interaction Peter-McGill, Rayside-Labossière, Table de concertation FBSL, autres.  

Objectifs: Identifier les enjeux en matière de transport sur le territoire de l'AVM, établir un diagnostic/ portrait sommaire de la situation actuelle et faire des recommandations aux autorités compétentes.  

Actions 2015-2016:  

Participer aux consultations de l'arrondissement en lien avec l'élaboration du plan de déplacement local de Ville-Marie 

Mobiliser les partenaires et les citoyens pour qu'ils participent aux consultations publiques prévues à l'hiver et au printemps 2016 
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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  

OBJECTIFS 

Augmenter le nombre d'unités de 

logements sociaux (OBNl, Coop, HLM) en 

particulier pour les familles 

 

Favoriser l'accès à la propriété pour les 

familles 

 

Protéger et entretenir le parc de logements locatifs 

 

Permettre la prise en charge et la 

mobilisation des locataires en lien avec les 

questions d'habitation 

 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

 

De nouvelles unités de logements sociaux 

destinés aux familles sont créées. 

 

Le nombre de familles propriétaires de 

logements a augmenté.  

 

 

Le parc de logements locatifs existant est 

conservé 

 

L’état et la salubrité des logements locatifs 

est améliorée avec le maintien des 

locataires dans les logements. 

 

Les locataires sont soutenus, consultés et 

impliqués dans les démarches 

d’amélioration des conditions de 

logements.  

 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

MOBILISATION DES FAMILLES 

Partenaires: Comité logement Ville-Marie, CDC Centre-Sud, CIUSSS Centre-Sud, Table de concertation FBSL, Interaction Peter-McGill, HVM, autres 

Objectifs: Se doter d’une vision et d’une stratégie commune à ce qui attrait au développement du logement famille sur le territoire de Ville-Marie  

Actions 2015-2016:   

à définir 
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PRIORITÉ 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

OBJECTIFS 

 

Soutenir la revitalisation des artères commerciales 

 

 

Maintenir et développer les pôles d'emplois sur le territoire 

 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

 

L’offre commerciale du territoire est densifiée et diversifiée, et répond aux besoins des résidants. 

 

Les entreprises et les emplois sont nombreux et diversifiés dans le quartier en cohabitation avec les fonctions 

résidentielles du quartier 

 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

INCUBATEUR D’ENTREPRISES CULTURELLES ET SOCIALES 

Partenaires: PME Montréal, CDEC CSPMR, CDC Centre-Sud, carrefour jeunesse emploi CSPMR, autres 

Objectifs: Soutenir les entrepreneurs et participer à l'émergence d'entreprises culturelles et sociales sur le territoire 

Actions 2015-2016:  

Mettre en place et animer un lieu de développement d'entreprises culturelles et sociales au 2187 Larivière  

 

 

 

 

 

COMITÉ DE TRAVAIL SAINT-JACQUES 

Partenaires: CDEC CSPMR, Marché Saint-Jacques, Asso des commerçants et amis du Marché Saint-Jacques, Écomusée du fier-monde, CIUSS Centre-Sud, Rayside-Labossière, CDC Centre-Sud, autres. 

Objectifs: Contribuer à dynamiser le secteur du Marché Saint-Jacques 

Actions 2015-2016:  

à définir 
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PRIORITÉ 

FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI 

OBJECTIFS 

Favoriser l'embauche locale Faciliter l'intégration et le maintien en emploi 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

 

Les initiatives visant  l’embauche locale sont en augmentation dans le 

quartier 

 

 

Les citoyens sont informés des opportunités d’emploi dans le quartier 

 

Les citoyens sont informés du marché de l’emploi, des programmes et 

services des organismes en employabilité dans le quartier 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

PROJET DESTINATION EMPLOI  

Partenaires: Société de développement social Ville-Marie, organismes d'employabilité, refuges, entreprises privées, autres 

Objectifs: Facilité l'entrée sur le marché du travail pour les sans-abris et les personnes éloignées du marché de l'emploi 

Actions 2015-2016:  
Mettre en place une agence d'emploi pour les sans-abri et les personnes éloignées du marché de l'emploi 

 

 

 

PLAN DE PROMOTION DES SERVICES EN EMPLOYABILITÉ  

Partenaires: membres de la TPMOL 

Objectif: Faire la promotion des services en employabilité sur le territoire 

Actions 2015-2016:  

Création d'une carte des services des membres de la TPMOL 

Organisation de sessions d'échange entre organismes d'employabilité et organismes communautaires 
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PRIORITÉ 

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LES SAINES HABITUDES DE VIE 

OBJECTIFS 

Favoriser l'accès à des aliments sains et de qualité Promouvoir le transport actif Soutenir la participation aux activités sportives Promouvoir la santé sexuelle et la lutte aux 

dépendances (drogues, alcool, jeux...) 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

Un continuum complet de services en alimentation 

(incluant l’éducation, la préparation et la production 

alimentaire) est créé et des équipements adéquats sont 

développés et mis à la disposition de la communauté 

Les développements 

entourant les 

déplacements urbains 

respectent et protègent le 

caractère résidentiel du 

quartier 

Un équilibre est créé entre 

les différents modes de 

transport présents sur le 

territoire 

Les résidents sont 

informés des activités et 

des infrastructures 

sportives du quartier, et 

fréquentent davantage 

celles-ci 

L’offre d’activités et 

d’installations sportives 

est améliorée en tenant 

compte des goûts et des 

besoins des résidents 

La population dont les 

jeunes, est informée et 

sensibilisée aux saines 

habitudes de vie et aux 

comportements à adopter 

pour assurer leur santé 

Les services de santé sont 

mieux adaptés aux 

besoins des divers 

groupes présents dans la 

communauté 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

CHANTIER ALIMENTATION 

Partenaires: Info alimentaire CS, Carrefour alimentaire CS, CDC Centre-Sud, CIUSSS CS, membres de la démarche AVEC, CDEC CSPMR, autres 

Objectifs: Établir un état des lieux des services en alimentation dans le Centre-Sud. Développer une vision commune d’un système alimentaire dans le Centre-Sud  

Actions 2015-2016:  
Effectuer une synthèse de l’ensemble de la démarche du chantier alimentation 

Créer un comité mixte (organismes, institutions et citoyens) pour préparer les suites su chantier 

Organiser un événement rassembleur autour des projets porteurs dans le quartier 

 

QUARTIER NOURRICIER -- Amélioration des infrastructures du Marché solidaire Frontenac et mise aux normes de la cuisine du Carrefour Saint-Eusèbe  

Partenaires: CDC CS, Carrefour alimentaire CS, Sentier Urbain, SEM, Arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal 

Objectifs: Développer et mettre en relation des infrastructures alimentaires (serre, pépinière, cuisines et marchés) dans le quartier Sainte-Marie de l’arrondissement Ville-Marie de Montréal.  

Actions 2015-2016: 

Amélioration des infrastructures du Marché solidaire Frontenac sur l’édicule du Métro Frontenac (structure permanente et réfrigérée)  

Mise aux normes de la cuisine du carrefour Saint-Eusèbe (repas pour ainés, cuisine collectives et transformation des surplus de la serre) 

 

PROJET ZÉRO GASPILLAGE 
Partenaires: Membres de la table CIGAL, producteurs maraîchers, Moisson Montréal, citoyens, CIUSSS Centre-Sud 

Objectifs: Développer l'accès à des produits alimentaires nutritifs qui autrement seraient gaspillés.  

Actions 2015-2016: 

à définir 

 

 

PLAN DE PÉRÉNITÉ QEF 
Partenaires: Membres du comité SSHV 

Objectifs: à définir 

Actions 2015-2016:  
à définir 
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COMITÉ DE DÉPLACEMENT LOCAL VILLE-MARIE 
Partenaires: Citoyens, CDC CS, Interaction Peter-McGill, Rayside-Labossière, Table de concertation FBSL, autres.  

Objectifs: Identifier les enjeux en matière de transport sur le territoire de l'AVM, établir un diagnostic/ portrait sommaire de la situation actuelle et faire des recommandations aux autorités compétentes. 

Actions 2015-2016:  

Participer aux consultations de l'arrondissement en lien avec l'élaboration du plan de déplacement local de Ville-Marie 

Mobiliser les partenaires et les citoyens pour qu'ils participent aux consultations publiques prévues à l'hiver et au printemps 2016 

 

 

 

 

PRIORITÉ 

SOUTENIR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  

OBJECTIFS 

Favoriser le développement et l'enrichissement des 

compétences parentales 

 

Améliorer l'accès à des services de garde adaptés aux 

besoins des familles 

 

Faciliter le passage entre les différents services 

éducatifs, de la petite enfante à l'âge adulte 

Soutenir le retour aux études et à la formation continue 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

La communauté valorise l'implication active et les 

efforts des parents dans le développement de leurs 

enfants 

De nouveaux services de garde adaptés aux besoins des 

parents sont développés (ex. subventionnés, temps 

partiel, horaires atypiques, etc.) 

Les élèves du territoire 

fréquentent  les écoles du 

quartier 

 

L’école a intensifié son 

ouverture sur la 

communauté. 

Des initiatives locales 

permettant de faciliter le 

retour aux études et la 

formation sont créées.   

 

Les résidents connaissent 

davantage les services et 

programmes de formation 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

ÉLÉ AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ  

Partenaires: CPE Kiri, CPE Carrefour, Poussons-Poussette, La Relance, bibliothèques, ministère de la Famille, Table 0-5 ans, commerçants, autres 

Objectifs: Favoriser le contexte à la lecture et à l'écriture des familles dans leur milieu et dans l'ensemble de la communauté. 

Actions 2015-2016:  

Mettre à la disposition des enfants du matériel ÉLÉ (livres, napperons imprimés, etc.) dans les lieux fréquentés par les familles du quartier Sainte-Marie. 

 

 

ESPACES D’EXPRESSION JEUNESSE  

Partenaires: CRIC, Oxi-Jeunes, Table de concertation jeunesse Centre-Sud  

Objectifs: Contribuer à bâtir l’estime de soi, la créativité, la solidarité, la persévérance des jeunes en créant des opportunités de réussite chez les jeunes. Favoriser la participation citoyenne, culturelle et sportive des jeunes. Prévenir 

le racisme et promouvoir la diversité culturelle. Renforcer les liens entre les organismes jeunesse de la TCJCS  

Actions 2015-2016:  

Rendez-vous interculturels du Centre-Sud  

Squat ton parc!  
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PRIORITÉ 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

OBJECTIFS 

Favoriser l’accès à la culture 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

 

Les sources d'information sur l'offre d'activités culturelles dans le quartier sont connues des citoyens. 

 

L’offre culturelle est bonifiée et diversifiée à l'image des besoins des résidents et de la diversité du quartier 

 

INITIATIVES CONCERTÉES DÉVELOPPÉES 

L’INTERNET SANS FIL DANS LES PARCS DES FAUBOURGS ET CHARLES-S. CAMPBELL 

Partenaires: Voies Culturelle des Faubourgs, Ile sans fil, arrondissement de Ville-Marie, autres partenaires. 

Objectifs: Permettre aux passants ou résidants, de s’informer au sujet des diverses activités culturelles offertes dans les Faubourgs et de se familiariser avec les lieux culturels qui abondent dans ce secteur  

Actions 2015-2016:  
À définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


