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RÉSULTATS ATTENDUS D’ICI À 2018 EN FONCTION DE L’EXERCICE DU 14 OCTOBRE 2015  

CULTURE ALIMENTATION REQE 
AMÉNAGEMENT & 

SÉCURITÉ 
SPORTS-LOISIRS HABITATION 

Citoyens : mieux informés 
des activités culturelles 
offertes, plus grande 
diversité de citoyens qui  
fréquentent les activités 
culturelles, qui participent à 
la mise en œuvre d’activités 
culturelles (ex : Forum 
altérité pas à pas). 

 

 

Quartier : Plus d’activités 
culturelles dans les parcs, 
plus grande diversité 
d’activités culturelles dans 
tous les secteurs (dont 
secteur Est), les organismes 
sont plus impliqués dans la 
diffusion/promotion  des 
activités. Offre d’activités 
pérenne dans 4 ans. 

Citoyens : ont un meilleur 
accès physique aux 
aliments, plus impliqués 
dans la mise en place 
d’actions visant un meilleur 
accès alimentaire (ex : 
participation à groupes 
d’entraide)  

 

 

Quartier : diversification des 
sources 
d’approvisionnement 
alimentaire.  Accès physique 
et économique aux aliments 
présent dans tous les 
secteurs du quartier 
(livraison, marché mobile, 
etc...) 

Citoyens : fréquentent plus 
les ressources liées à la 
maturité scolaire et ceux de 
pré-employabilité et 
employabilité. Plus d’enfants 
et de parents sont outillés 
pour vivre de de manière 
positive les transitions 
scolaires. Plus de femmes du 
quartier sont sur le marché 
du travail. 

Quartier : plus grande 
collaboration entre les 
organismes qui travaillent 
sur la maturité scolaire. 
Activités pérennes (jouer 
c’est grandir).Nb de places 
en milieu de garde de qualité 
a augmenté (CPE ou milieux 
familiaux reconnus). 

Citoyens: se sentent plus 
en sécurité dans le 
quartier, utilisent plus 
souvent le transport en 
commun et actif 
(marche, vélo). 

Quartier : accès aux 
ressources et 
organismes  + 
sécuritaires (traverse de 
rue, éclairage, pistes 
cyclables sécurisées),  
image du quartier + 
positive  (intérieur et 
extérieur de St-
Michel).Endroits plus 
sombres mieux éclairés. 
Transport actif facilité 
intra et inter quartier 
(piste cyclable, support 
vélo sur les bus). 

Citoyens : plus nombreux à 
fréquenter les activités et sont 
d’horizons cultuels et 
socioéconomiques plus variés. 
Plus nombreux à être 
satisfaits de l’offre de 
services. 

Quartier : 1 ou 2 espaces de 
plus ou améliorés pour des 
activités sportives et de loisirs. 
Plus d’activités physiques ou 
de loisirs reproductibles à la 
maison. Parcs plus animés : 
plus fréquentés, plus 
d’activités de loisirs et 
sportives dirigées et non-
dirigées. Diversification de 
l’offre en fonction des 
différents sous-groupes 
socioculturels. Accès Loisirs 
pérennisé. 

Citoyens: connaissent + les 
manifestations et effets de 
l’insalubrité, plus nombreux à faire 
appel au BIL et à faire démarches 
auprès des propriétaires et Régie, et 
à s’impliquer dans la mise en oeuvre 
d’activités de lutte à l’insalubrité. 

 
Quartier : Plus de ressources en 

éducation et en défense des droits 
des locataires (Comité de logement 
St-Michel actif + de ressources BIL). 
Plan d’action contre l’insalubrité 
implanté ; plus d’inspecteurs, 
pourcentage plus élevé de plaintes 
traitées par les instances, moins 
d’immeubles rouges dans le quartier 
(33% de moins). Respect du ratio de 
logements sociaux (10% des 
nouvelles constructions). Plus de 
logements sociaux pour les familles 
(10% de plus de logements de 2 
chambres et plus). 

 


