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Section 1
1.1. Présentation

Le regroupement accueillera également des organismes offrant des services aux citoyens dans des domaines
répondant à sa vision. En ce sens, déjà les Productions Multisens et J’apprends à lire avec mon enfant ont
signé des baux avec nous. Le Regroupement mettra en commun ses ressources pour développer des
synergies internes et appuyer des projets structurants pour le milieu. Le Regroupement s’inscrit dans une
action à long terme et souhaite pérenniser son activité auprès de la population en cherchant à asseoir
l’autonomie financière de ses membres.

de Lachine

En mars 2011, sept organismes de Lachine verront six années d’efforts récompensés avec l’ouverture du
Regroupement de services Lachine et des nouvelles installations du CPE Jardin des Frimousses pour ses
80 nouvelles places en garderie. Le CLD Lachine, la CDEC LaSalle-Lachine, le GRAME, la Table de Quartier
Concert’Action Lachine, le Regroupement Affaires Lachine, le Carrefour jeunesse-emploi Marquette et
le CPE Jardin des Frimousses redonneront vie à ce secteur de Lachine au cœur d’une population démunie.
En nous y implantant sous un même toit nous maximiserons les impacts de nos actions par une plus grande
complicité et complémentarité. Les valeurs défendues sont l’accueil, l’écoute et la solidarité dans le
regroupement et dans son environnement.

1.2. Historique
En 2004, des organisations de Lachine décident de se regrouper dans un même lieu afin de mieux servir
la population, de créer des synergies et d'avoir un impact plus fort sur le milieu.
Graduellement, d'autres organismes se sont greffés au projet, dont un centre de la petite enfance déjà bien
établi à Lachine. Tous ont un objectif commun : mieux servir la population.
En 2008, les membres du Regroupement ont choisi le bâtiment
qui accueillera leurs futurs locaux. C'est sur la rue Notre-Dame
à Lachine que s'établiront les membres.
Depuis, le projet a grandement évolué, au fil des bonnes nouvelles
qui ont permis des ajouts budgétaires. Les rénovations du
bâtiment ont débuté en décembre et un volet vert s'est ajouté,
au grand plaisir de tous les partenaires.
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1.3. Nos partenaires

de Lachine

Le projet d'économie sociale majeur et unique en son genre ne pourrait être possible sans l'aide de nos
partenaires financiers.

Regroupement de services
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1.4. Nos professionnels associés

de Lachine

Pierre Morency, architecte
Marco Poirier, entrepreneur général (Labrecque et Poirier Inc.)
Bernard Beaudoin, ingénieur (Géniserv)
Me Ugo Brisson, avocat
Me Michel Cardin, notaire
Pascal Fortin, ingénieur (CPF Groupe Conseil Inc.)
Stéphane Jeansonne, arpenteur-géomètre (Sansoucy et associés)
Pascal Painchaud, ingénieur (CEG)
Me Diane Provost, notaire
Martin Roy, ingénieur (MRA Inc)
Michel Couture (AMCQ)
Valérie Tremblay-Gravel et Guillaume Paradis, architectes paysagistes
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Section 2
2.1. L’équipe
Le Carrefour

jeunesse-empLoi marquette permet aux jeunes
adultes d'être en interaction avec une gamme de services et de programmes en
matière de réinsertion scolaire et professionnelle, de recherche d'emploi et
d'entreprenariat. Le Carrefour collabore avec plusieurs organismes du milieu
pour enrichir les services offerts.

Dans la lignée de tous les CLD du Québec, le but premier du Centre LoCaL
de déveLoppement de LaChine est d’offrir des services de première
ligne d’accompagnement et de soutien technique ou financier auprès des
entrepreneurs.

ConCert’aCtion LaChine vise l'amélioration des conditions de vie des
résidents de Lachine dans une perspective de développement durable.
L'organisation mobilise les différents acteurs du développement social de
Lachine, favorise la collaboration entre ces instances et privilégie les actions
concertées pour l'amélioration des conditions de vie des Lachinois.

La Corporation de déveLoppement éConomique Communautaire
LasaLLe-LaChine favorise, dans une perspective de développement durable,
la prise en charge du développement économique et social par et pour les
individus, les organismes, les entreprises et les institutions de son territoire.

Le Groupe

de reCherChe appLiquée en maCroéCoLoGie est un

groupe indépendant de chercheurs et d'experts-conseils qui élabore des outils
d'analyse et de gestion pour le développement soutenable. L'organisme
s'intéresse à la pollution globale et à ses conséquences, mais a aussi le
mandat de sensibiliser les Lachinois au respect de l'environnement. Le GRAME
est également porteur du projet Éco-quartier dans l’arrondissement.

Le reGroupement affaires LaChine inC. favorise les rencontres et le
réseautage dans le milieu des affaires lachinois. Il vise le partage d'expérience
et la complicité dans le cadre des affaires. Il cherche par ailleurs à encourager
les achats locaux, à promouvoir une saine économie et à soutenir une
démarche commune de responsabilité sociale des entreprises.
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bien implanté à Lachine sur la rue Esther Blondin depuis sept ans. C'est une
nouvelle installation de cet univers éducatif qui ouvrira ses portes au
Regroupement.

de Lachine

Le Centre de La petite enfanCe Le jardin des frimousses est déjà

Section 3
3.1. Nos actions en santé

10

3.2. Nos actions en scolarisation

12

3.3. Nos actions en environnement

14

3.4. Nos actions en économie et
en emploi

16

Section 3
Nos actions en santé
Depuis maintenant quatre ans, Concert'Action Lachine, en partenariat avec des organismes du milieu,
opère des jardins collectifs qui donnent la possibilité aux citoyens à faible revenu de Lachine d'acquérir
des compétences horticoles et des notions de saines habitudes de vie en alimentation. Les citoyens
suivent toutes les étapes de la création d'un jardin, de la plantation aux récoltes. Le fruit de la récolte est
partagé entre eux. Les animateurs des jardins soutiennent les participants tout au long des saisons et
animent divers ateliers reliés au jardinage et à la cuisine santé faite à partir des récoltes. Les jardins
collectifs accueillent autant des enfants, des adultes, que des personnes âgées. Une injection de plus de
50 000 $ par an.

de Lachine

Le réseau des jardins CoLLeCtifs de LaChine

Le marChé saint-pierre

La CampaGne « Je m’active à Lachine »
Initiée en 2009, la campagne « Je m’active à Lachine », portée par le CLD Lachine et le GRAME, se
veut une opportunité pour consolider et arrimer plusieurs actions déjà mises en place par divers
acteurs lachinois (groupes communautaires, arrondissement, associations commerciales, etc.) et ainsi
favoriser un cadre mobilisateur pour la promotion du transport actif et collectif et de l’achat local.
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Supporté financièrement et techniquement par le CLD Lachine, le
projet du Marché Saint-Pierre est issu de la concertation des acteurs
du développement économique et social du milieu. Il répond à un
besoin de la population locale d’accéder à une alimentation saine à
distance de marche. Démarré depuis juin 2010, le concept unique du
Marché Saint-Pierre rassemble sous un même toit une offre attrayante
en fruits et légumes frais, en denrées non-périssables et certains
produits de base de même que divers services complémentaires en
éducation et assistance alimentaire (cuisines collectives). Une injection
de 500 000 $ dans la construction et les aménagements, et de
100 000 $ par an.

Cuisines CoLLeCtives aveC Les jeunes aduLtes
Confronté au fait que de nombreux jeunes fréquentant le CJEM
sur une base régulière présentaient de fortes lacunes au niveau
alimentaire, depuis maintenant un peu plus de 6 ans, l’équipe a mis
sur pied des activités pouvant répondre à ce besoin. Les cuisines
collectives constituent un moment privilégié pour aborder les
notions d’hygiène, de travail d’équipe, de notions économiques et
de santé. La programmation des cuisines collectives se module en
fonction des besoins, et ce sont de 10 à 30 jeunes qui y participent
sur une base hebdomadaire.

Cuisine pour Les jeunes parents
L’arrivée de jeunes familles à Lachine est une bénédiction pour le dynamisme de notre communauté.
Les études démontrent cependant que bon nombre d’entre-elles ne maîtrisent pas les bases de la
cuisine et d’une saine alimentation. Ces hypothèses nous sont confirmées par les instances locales
œuvrant en sécurité alimentaire. Le Carrefour jeunesse-emploi Marquette compte mobiliser ses
partenaires et, en complicité et complémentarité, offrir annuellement des ateliers cuisine à raison d’un
minimum de 3 sessions de 6 ateliers pour 8 à 10 participants avec des chefs invités.
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La CDEC est l’un des membres fondateurs de Logement communautaire Lachine qui a été mis sur pied
par le Comité Logement Lachine-LaSalle en collaboration avec le CSSS. L’organisme permettra aux plus
démunis d'avoir accès à un logement abordable. Cet organisme a récemment fait l'acquisition d'un
terrain à Lachine afin d'y construire un immeuble de 34 logements dans le cadre du programme
Logement abordable qui vise à favoriser la réalisation de logements abordables destinés aux ménages
ayant un revenu modeste.

de Lachine

LoGement Communautaire LaChine

Nos actions en scolarisation
La Grande

tournée des métiers de

LaChine

La Grande tournée des métiers de Lachine est une initiative du Comité
scolarisation composé de plusieurs partenaires issus du milieu de l'éducation
et de l'insertion sociale et professionnelle. La Grande tournée est un
événement qui a lieu une fois par année visant à encourager les jeunes
décrocheurs à retourner aux études ou à se trouver un emploi de qualité. En
partenariat avec les institutions, des entreprises et des organismes
communautaires, l'événement offre aux jeunes l'opportunité de visiter des
centres de formation, des PME, de connaître des métiers et d'obtenir des informations pour tracer leur
chemin vers la réussite. D'où le slogan de l'événement : «Reconnu capable, condamné à réussir».
OÙ :

Aréna Martin Lapointe, 183 rue des Érables, Lachine (quartier St-Pierre)
A l’intersection de l’avenue Boyer. Autobus 90 (St-Jacques)

QUAND : jeudi, 10 mai 2007 de 13 h à 19 h
INFORMATION : (514) 640-9444 ou (514) 639-0660 poste 278
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
SERVICE DE GARDERIE GRATUIT

Organisé par le Comité scolarisation
de Concert'Action Lachine

Entre 15 h et 18 h, venez assister en direct
à la compétition Ma fenêtre RONA, une première à Lachine !

En collaboration
avec :

François Ouimet
Député de Marquette

Club Optimiste de Lachine

Conseil 1776 – Lachine

équi t-é
Le projet Équi T-É (équilibre travail-études), est une initiative des commissions
scolaires Marguerite-Bourgeoys et Lester B.-Pearson en collaboration avec
5 carrefours jeunesse-emploi (CJE). Le CJE Marquette est porteur de ce projet
qui maximise l’impact de la communauté des gens d’affaires sur la persévérance
scolaire en offrant aux élèves des emplois conciliables avec leurs études. En 2012,
500 professionnels et employeurs adopteront des pratiques respectueuses du statut
d’élève des jeunes. Plus de 2 000 jeunes sont actuellement sondés et sensibilisés,
et plus de 150 bénéficieront d'un soutien individualisé. Un investissement de plus
de 110 000 $ par an.

de Lachine

primaire seCondaire

Le projet Passage Primaire du Carrefour jeunesse-emploi Marquette
est bien implanté à Lachine depuis plus de 5 ans. Ce projet prépare
adéquatement les jeunes au passage du primaire au secondaire.
Une série d’ateliers et une demi-journée à l’école secondaire du quartier
permettent de mieux préparer les jeunes en démystifiant le secondaire et
en les dotant d’outils complémentaires pouvant les soutenir dans leur
parcours scolaire. En 2010-2011, le projet prend de l’ampleur puisqu’il
sera offert à toutes les écoles primaire de Lachine tant à la CSMB qu’à la
CSLBP. Le projet sera également offert à Verdun et dans les écoles de la CSLBP à LaSalle et Verdun.
Plus de 1000 jeunes rejoints. Un investissement de près de 60 000 $ par an.
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passaGe

AU PROGRAMME :

Des démonstrations de métiers en direct, des consultations personnalisées
avec des conseillers, de l’animation, des tirages et bien plus !

Courez la chance de gagner l’un des nombreux prix de présence !

Les

bourses du

raLi

Voilà déjà plus de 5 ans le Regroupement Affaires Lachine Inc.
mobilisait ses membres pour offrir des bourses à des élèves qui
ont fait preuve de persévérance dans leur scolarisation. Ce sont
annuellement 13 élèves lachinois qui se voient remettre une
bourse de 300$. Les élèves proviennent de l’école secondaire
Dalbé-Viau, des Centres d‘éducation aux adultes Clément et
Jeanne-Sauvé.

skate
Dans la foulée du projet Rabaska, les partenaires ont uni leurs forces et 8 jeunes seront cette fois-ci
appelés à développer leur savoir être et leur savoir-faire en construisant une rampe de skate-board.
Cette dernière sera remise, pour démonstration dans les écoles, au TAZ, organisme d’économie
sociale et grand centre sportif intérieur de pratique du patin à roues alignées, du skate-board et du BMX.
Les participants réaliseront également leur propre skate-board, ils auront droit à une pléiade d’activités
et d’ateliers pouvant les soutenir dans leur cheminement social et professionnel. Ils participeront
également à des ateliers de cuisine collective. Un investissement de 276 120 $.
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Appuyés par Service Canada et Emploi Québec, le Carrefour jeunesseemploi et le Centre de Formation Professionnelle Dalbé-Viau ont permis
à 8 jeunes de faire de grands pas dans leur cheminement social et
professionnel tout en construisant un Rabaska. Aujourd’hui, outre son
utilisation par Parc Canada, le Rabaska est utilisé par le CJE, avec le
soutien de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire. Plus de 200 jeunes
Lachinois et 150 de l’Ouest-de-l’Île ont participé depuis deux ans à cette
activité où ils sont initiés à la sécurité nautique, pagaient sur les eaux
du Canal Lachine, visitent le Musée de la Fourrure et un CFP, le tout
agrémenté de pauses santé et d’un repas équilibré. Un investissement de
plus de 25 000 $ par an.

de Lachine

rabaska

Nos actions en environnement
aspeCt sensibiLisation/Communautaire
projet aCtion réGionaLe d'intervention en miLieu
environnementaLe (arime)

Depuis maintenant 4 ans, Concert’Action Lachine, en partenariat avec des organismes du milieu, opère
des jardins collectifs qui permettent à des citoyens de développer des compétences horticoles et
d’acquérir des notions sur l’alimentation biologique. De la plantation à la récolte, les citoyens participent
aux tâches et se partagent ensuite les récoltes. Ces jardins contribuent à la sensibilisation au jardinage
biologique, à l’augmentation de la biodiversité et à l’amélioration de la sécurité alimentaire.

ÎLot de fraÎCheur à LaChine
Le Regroupement est porteur d’un vaste projet d’intervention environnementale dans la
communauté. Trois volets d’intervention couvrent l’amélioration du milieu de vie: dans
le quartier St-Pierre, le long de la promenade William MacDonald, et dans le bâtiment
principal. Des visites du bâtiment seront offertes au public afin de présenter des
méthodes concrètes de lutte aux îlots de chaleur urbains en présentant des techniques
de verdissement et d’amélioration de rendement énergétique.Des panneaux explicatifs
mettront en évidence les améliorations apportées pour chacun des volets du projet
Îlot de fraîcheur à Lachine. Des séances de sensibilisation pour les enfants d’âge scolaire démontreront
les bienfaits de ces aménagements. Un projet de plus de 2 millions de dollars.

éCo-quartier
Le tout nouvel Éco-quartier Lachine a comme objectif de promouvoir l'écocivisme et d'améliorer le
milieu de vie des citoyens. Les actions de sensibilisation permettent de résoudre des problématiques
environnementales spécifiques au milieu de vie. Elles prennent des formes aussi variées que :
corvées de nettoyage, initiation au compostage, ateliers environnementaux ludiques dans les camps
de jours, etc.
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Le réseau des jardins CoLLeCtifs de LaChine

de Lachine

Ce projet porté par le GRAME, en collaboration avec Service
Canada et le Carrefour jeunesse-emploi Marquette (CJEM), permet
à 8 participants possédant des obstacles à l’employabilité de vivre
une expérience de travail pour développer leurs compétences dans
un contexte environnemental. Sur une période de 22 semaines,
les participants reçoivent plusieurs formations sur les enjeux
environnementaux et sont par la suite encouragés à transmettre leurs
connaissances lors de séances de sensibilisation auprès des citoyens.
Un projet de plus de 100 000 $ par cohorte.

quartier 21
Les projets Quartier 21 de la ville de Montréal ont comme objectif de contribuer au développement
plus durable des quartiers. En 2011-2013 le GRAME est porteur d’un projet nommé Corridor 21 qui
s'inscrit dans cette démarche et permettra d’accentuer la mobilité vers le pôle de service qu’est le
Regroupement.

aspeCts teChniques
Géothermie et isoLation
Pour atteindre les objectifs élevés que s’est donné le Regroupement, il a fallu revoir la constitution
de l’enveloppe du bâtiment, utiliser des isolants surpassant les normes actuelles et utiliser une forme
alternative de chauffage et de climatisation : la géothermie.
AVANT

APRÈS

À long terme, les économies seront substantielles et répondront aux objectifs québécois d’efficacité
énergétique. Chauffer et climatiser un bâtiment à l’aide d’un système de géothermie peut permettre
jusqu’à 60% d’économie d’énergie.

de Lachine

Un système de thermopompes géothermiques permet à la
fois de chauffer et de climatiser en captant l’énergie du sol.
L’utilisation de cette énergie renouvelable réduit les coûts
de chauffage l’hiver et diminue les émissions de chaleur
anthropique l’été. De plus, pour améliorer le confort des
usagers et pour maximiser l’efficacité du système, c’est un
plancher radiant qui assure la distribution de la chaleur.

véGétaLisation
L’enveloppe extérieure du bâtiment sera en partie végétalisée afin de réduire l’effet des îlots de chaleur
urbains. Une grande portion de la toiture du bâtiment sera recouverte d’un couvert végétal. Ce toit vert
sera accompagné de murs végétalisés qui diminueront aussi l’apport calorique du bâtiment tout en
améliorant la qualité de l’air dans le quartier. Finalement, l’ancien entrepôt a été démoli pour faire place
à la cour du CPE, où seront plantés de nombreux arbres et arbustes.

poLitique environnementaLe du reGroupement de LaChine
« Les membres du Regroupement de Lachine s’engagent à gérer leurs activités de façon responsable,
afin de réduire au maximum leur impact sur l’environnement. » (Énoncé 1)
Les différents organismes membres du Regroupement ont élaboré une politique environnementale
pour que les groupes et individus agissent en respectant des standards environnementaux élevés.
Cette politique sera réévaluée et modifiée périodiquement pour garantir sa pertinence dans un contexte
changeant.
La politique environnementale du Regroupement de Lachine
vise notamment 6 objectifs ciblés :
1. Économie d’énergie
2. Gestion adéquate des matières résiduelles
3. Achats écoresponsables
4. Gestion durable de l’eau
5. Transport responsable
6. Promotion et sensibilisation

Regroupement de services
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Nos actions en économie et en emploi
Le

déveLoppement éConomique LoCaL

Le CLD Lachine est un ensemble de services de première ligne qui contribuent au développement
économique et local de l’arrondissement Lachine. Le travail des professionnels du CLD a permis en
2009-2010 de contribuer au développement des affaires de 16 entreprises privées existantes,
et l’accompagnement de 84 projets d’entreprise ou entreprises en démarrage. Le CLD a investit 265 000 $
dans les entreprises locales grâce à ses fonds propres (FLI) et à son association avec le Fonds SOLIDEQ
(fonds SOLIDE/FLI) ce qui a permis la création de 13 nouveaux emplois et la consolidation de 22 emplois.

jeunes

promoteurs et

soutien

aux travaiLLeurs autonomes

Avec l’aide de ses partenaires du milieu, le CLD Lachine a soutenu en 20092010 par ses services professionnels et financiers le démarrage de 3 nouvelles
entreprises portées par de jeunes entrepreneurs. Le CLD a accordé 13 000 $
en bourse pour ce volet. Le CLD a aussi contribué au démarrage de 7 nouvelles
entreprises dans le cadre de la mesure STA pour des investissements totaux de
126 216 $ au cours de l’année 2009-2010. Cette mesure a permis la création
de 8 nouveaux emplois

jeunes

en aCtion

Le CJE Marquette est responsable de l’application de la mesure Jeunes en action sur le territoire de
Lachine. Cette mesure d’Emploi-Québec est offerte aux jeunes de 18-24 ans qui font une demande à
l’assistance emploi. Chaque année, ce sont plus d’une quinzaine de jeunes qui bénéficient de cette
mesure favorisant leur insertion sociale et professionnelle. Les participants s’investissent sur une base
volontaire pour une période prévue de 26 semaines à raison d’un minimum de 20 heures par semaine.

de Lachine

soCiaLe

Le CLD Lachine c’est aussi des services et
produits financiers qui s’adressent spécifiquement
aux entreprises d’économie sociale. En 2009-2010,
le CLD a contribué par ses services professionnels
au développement de 3 entreprises sociales, et
l’accompagnement de 11 projets d’entreprise ou
entreprises d’économie sociale en démarrage.
Le CLD a investit 175 000 $ dans 3 entreprises
d’économie sociale pour le développement de
nouveaux services à la communauté et a ainsi contribué à la
création de 21 nouveaux emplois et à la consolidation de
6 emplois. C’est aussi des investissements directs des promoteurs
de plus de 562 500 $.
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L’éConomie

idéo 16-17
IDÉO 16-17 est une mesure d’accompagnement personnalisé. Son objectif : aider les jeunes de 16 et 17
ans en difficulté à réaliser leur projet de vie et à atteindre l’autonomie sociale, professionnelle ou
personnelle. Selon leurs besoins, IDÉO 16-17 peut aider les jeunes à poursuivre leurs études secondaires,
à trouver un emploi, à acquérir une première expérience d’emploi, à s’orienter vers des services
spécialisés, s’ils éprouvent des difficultés particulières (toxicomanie, logement, santé mentale, etc.). IDÉO
16-17 est administré par le CJE Marquette sur le territoire de Lachine. La mesure est soutenue par le
Secrétariat à la jeunesse et s’inscrit dans la Stratégie jeunesse du gouvernement du Québec.

aide

à La ConCertation

La CDEC coordonne plusieurs comités dans le cadre de sa mission de concertation. Le Budget d'initiatives
locales (BiL), présidé par Emploi-Québec, vise à rejoindre des clientèles très éloignées du marché du
travail et que les mesures communes d’Emploi-Québec ne parviennent pas à rejoindre. Le rôle de la
CDEC est d’accompagner des organismes communautaires dans l'élaboration de projets qui
rejoindront ces personnes. La CDEC a également le mandat de coordonner la table de réflexion et d’actions
interculturelles de Lachine (tRaiL), et de veiller à la réalisation de son plan d’action par l’organisation et
la coordination d’activités et d’évènements, en partenariat avec les organismes-membres. Enfin, en
regard de sa mission, la CDEC siège sur plusieurs comités et conseils d’administration dans le but de
contribuer activement à des projets visant à améliorer les conditions de vie de la population.

de Lachine

aux demandeurs d’empLoi

En collaboration avec Emploi-Québec, la Corporation de développement économique communautaire
(CDEC) LaSalle-Lachine aide près de 1 800 personnes chaque année avec différents services répondant
à des besoins spécifiques. Le service de rédaction de curriculum vitae (cv) assiste 50 personnes.
intégration + offre un cadre d’accompagnement à environ 150 personnes qui bénéficient d’une aide
personnalisée pour améliorer leur méthode de recherche d’emploi : préparation à l’entrevue, rédaction du
CV et de lettres de présentation, prospection d’emploi. nouveaux arrivants offre à 50 nouveaux arrivants
diplômés un accompagnement adapté et soutenu tant dans leurs démarches d’emploi que dans leur
intégration socio-culturelle. Ce service vise à les intégrer en emploi dans leur champ de compétences
mais aussi à les maintenir en emploi grâce à une relation directe et soutenue avec les employeurs.
mise en mouvement accueille environ 1300 personnes admissibles à l’assurance-emploi afin de les
sensibiliser à développer leurs habiletés à la recherche d’emploi et à élaborer une stratégie de recherche;
de plus, le programme les familiarise aux différents services offerts en matière de recherche d’emploi dans
la collectivité. Placement assisté répond rapidement aux besoins de 200 prestataires de l’assuranceemploi en identifiant des opportunités d’emploi correspondant à leurs compétences et en assurant leur
mise en relation avec des employeurs.
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soutien

Section 4
4.1. Projet d’envergure montréalaise
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Section 4
Les actions et implications des membres du Regroupement de Lachine dépassent largement le cadre de son
territoire. Voici à titre d’exemples quelques grands partenaires et les projets, mesures, programmes ou instances
nous y rattachant.

 soLideq
SOLIDEQ de Lachine
 empLoi québeC
Mise en mouvement | Budget initiatives locales (BIL) | Carrefour jeunesse-emploi | Jeunes en action
Mesure de soutien au travail autonome (STA) | Table des responsables en ressources humaines
 serviCe Canada
SKATE | ARIME | Emplois été étudiant
 montréaL internationaL/hydro québeC
Visites de filiales internationales
 déveLoppement éConomique Canada (DEC)
Corporation de développement économique et communautaire
 ConseiL réGionaL en environnement de montréaL
Sensibilisation aux changements climatiques/jardins écologiques
 réseau réussite montréaL
ÉQUI T-É | Passage Primaire Secondaire
 ConCours québéCois en entrepreneuriat
Concours Organisation locale, Volet Création d’entreprises | Concours Organisation locale, Volet
Entrepreneuriat étudiant
 ministÈre de L’immiGration et des Communautés CuLtureLLes (MICC)
Parcours immigrants | Membre du Comité des partenaires du MICC
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 ministÈre de La famiLLe et des aÎnés (MFA)
CPE 80 places en installation

de Lachine

 viLLe de montréaL
Centre Local de Développement Lachine | Programme réussir à Montréal | Engagé à réduire mes impacts
écologiques (PRAM-EREMIE) | Fond de lutte contre la pauvreté / Contrat ville | Carrefour de l’alimentation |
Jeunes Promoteurs (JP) | Fonds local d’investissements (FLI)

 Commission sCoLaire marGuerite-bourGeoys (CSMB)
Membre du Conseil d’établissement du CFP de Lachine | Comité 16-24 | IDÉO 16-17 |
Engagement jeunesse
 Commission sCoLaire Lester-b pearson (LBPSB)
Membre du Conseil d’établissement du Pearson Electrotechnology Centre | Comité projet pilote 16-24 |
Passage primaire secondaire | Engagement jeunesse
 Csss dorvaL-LaChine-LasaLLe
Priorité jeunesse

Implication dans les instances
 reGroupement des CdeC du québeC

 assoCiation des CLd du québeC
 assoCiation des professionneLs en déveLoppement éConomique du québeC
 Chambre de CommerCe et d’industrie du sud-ouest de montréaL (CCISOM)
 réseau québéCois de revitaLisation intéGrée (RQRI)
 tabLe de ConCertation des orGanismes au serviCe des personnes réfuGiées et
immiGrantes (TCRI)
 fonds de déveLoppement empLoi montréaL (FDEM)
 formapLus
 tabLe des Gestionnaires des Cje de montréaL
 projet entrepreneuriat montréaL
 CoLLeCtif autonome des Carrefours jeunesse-empLoi du québeC (CACJEQ)
 GaLa unio
 pôLe des rapides
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 inter-CLd de montréaL

de Lachine

 inter-CdeC de montréaL

Section 5
5.1. Nos besoins pour bonifier le projet
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Section 5

Les travaux de la façade ont été reportés à l’été 2011 pour nous permettre de développer un concept en
accord avec notre architecte et les services municipaux. Outre des travaux majeurs de réfection nécessaires
s’élevant à près de 75 000 $, nous comptons améliorer le visuel et redonner vie à ce secteur qui en a bien
besoin. La projection d’une façade numérique est l’alternative retenue. En plus de réduire les coûts
environnementaux d’une nouvelle façade de brique, la façade numérique ajoute une saveur culturelle
à l’édifice du Regroupement. En plus d’être un aspect de design unique sous exploité à l’extérieur du
centre-ville de Montréal, la façade numérique peut répondre aux besoins spécifiques des multiples
organismes logeant dans l’édifice. nos besoins estimés pour répondre à ce volet du projet s’élèvent
à 50 000 $.
L’aménagement d'un système de récupération d'eau pluviale permettra de: diminuer l’imperméabilisation
des sols, favoriser l’infiltration et la recharge de la nappe phréatique, ralentir les écoulements, retenir à la source
et favoriser le traitement des eaux pluviales. Outre leur impact environnemental, les installations s’inscrivent
parfaitement dans le volet éducation environnementale du bâtiment. Les travaux d’aménagement sont
estimés à 25 000 $ auxquels il faut soustraire une contribution de 9 000 $ de la Ville de Montréal dans le cadre
du programme Quartier 21. nos besoins s’élèvent donc à 16 000 $.
Nous prévoyons aménager de murs végétaux extérieurs
respectant de hauts standards d'esthétisme. Ces aménagements s’inscrivent parfaitement dans le volet éducation
environnementale du bâtiment. Les travaux d’aménagement
sont estimés à 21 000 $, nos besoins s’élèvent à 15 000 $.
L’entrée principale du Regroupement répond aux normes
minimales d’esthétisme et d’efficacité énergétique. Nous
souhaitons réaménager cet espace afin de rendre accessible
aux citoyens et personnes de passage des informations
pertinentes. Les coûts estimés de la réfection du vestibule
et nos besoins s’élèvent à 15 000 $.
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Le Regroupement a fait solidifier la structure pour être à même d’y aménager une
terrasse et des potagers. nos besoins pour compléter cette portion du projet
s’élèvent à 36 700 $ pour un escalier intérieur avec appentis, 14 000 $ pour un
sentier balisé et 13 000 $ pour l’aménagement de la terrasse et des jardins.

de Lachine

Nos besoins pour bonifier le projet

