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communauté et d’une
coordonnatrice

L’écoquartier Louvain Est en marche vers
la Fiducie d’utilité sociale (FUS)! 
 
Les travaux du Bureau de projet partagé (BPP) se sont poursuivis tout au long de l’été.

Bien sûr, la gouvernance de l’écoquartier par le biais de la FUS a été au cœur de nos

échanges. Des travaux ont été amorcés entre le juriste de notre équipe et ceux de la Ville

impliqués dans le dossier. Une proposition étoffée en soutien à la FUS sera présentée

sous peu au comité de gouvernance du BPP afin d’autoriser ce grand projet à se

poursuivre et être financé.

 

Des recherches de financements, de collaboration et de partenariats sont en cours.

L’octroi d’un financement dédié aux projets d’habitation sociaux communautaires et

abordables octroyés en juin à Desjardins, au Fonds d’action (CSN) et au Fonds de

Solidarité (FTQ) laisse entrevoir de nouvelles avenues pour le volet immobilier de

l’écoquartier à venir.

 

Le pôle éducatif et communautaire est en discussion quant à son volet immobilier soit le

9515 St-Hubert. La mise à niveau du bâtiment a fait l’objet d’études et des décisions

devront être prises dans un avenir prochain afin de permettre le plus rapidement possible

la mise en place du centre communautaire de l’écoquartier.

 

Le pôle alimentaire est aussi en gestation. Les parties prenantes du pôle (MAC, SNAC,

Ville en Vert, Ferme de rue, Collège Ahuntsic) ont fait une visite du 999 Louvain Est en

septembre et amorcent une réflexion-échange sur la gouvernance des composantes

production-transformation-distribution du site.

 

https://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
https://mcusercontent.com/310ad99b6041244b8254dcd32/files/f50bb3e7-8fdb-80c6-af18-e161359917eb/proposition_FUS_mai_2022.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_presse/article/un_partenariat_sans_precedent_pour_rendre_disponibles_3_000_nouveaux_logements_abordables_et_sociaux.html


L’appropriation du site s’est amorcée par la mise en place du « Placottoir Louvain », un

espace citoyen public devant le 9515 St-Hubert où nous pouvons nous asseoir, échanger

à notre gré, au profit de la collectivité. L’équipe de l’École de la citoyenneté de Solidarité

Ahuntsic a mené ce projet à terme de main de maître. 

À l’inauguration du Placottoir Louvain (photo : B. Maass et Solidarité Ahuntsic)

L’écoquartier Louvain Est est discuté sur maintes plateformes : débat local lors des

élections provinciales (21 septembre), pendant des activités citoyennes (Trois visions

d’avenir pour un quartier vert (17 septembre), ainsi que lors de la Foire des possibles,

organisée par Solon collectif (24 septembre).

Discussion au Placottoir Louvain lors de l’activité Trois visions d’avenir pour un quartier vert (photo : B.
Maass)

https://journaldesvoisins.com/inauguration-du-placottoir-louvain/
https://journaldesvoisins.com/inauguration-du-placottoir-louvain/
https://www.solidariteahuntsic.org/qui-sommes-nous/l-ecole-de-la-citoyennete
https://journaldesvoisins.com/elections-le-communautaire-capte-lattention-des-candidats-dans-maurice-richard/
https://rdvmobilitemtl.org/programme/trois-visions-davenir-pour-un-quartier-vert
https://foiredespossibles.org/ahuntsic/


Ghislaine et Barbara du Comité de pilotage avec Maude et Anka de la Ville de Montréal lors de la Foire
des possibles d'Ahuntsic au parc Tolhurst le 24 septembre dernier. C’est Jean-François de la Maison du
monde qui consulte le plan de l’écoquartier Louvain Est (photo : E. Coutu).

L’écoquartier Louvain Est et son mode de gouvernance innovant sont à portée
de main. Saluons l’implication des décideurs publics municipaux, des équipes
de la Ville centre et de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, et du comité de
pilotage de Solidarité Ahuntsic.
 
Ghislaine Raymond
Pour le comité de pilotage Louvain Est
 

Merci à nos partenaires :

https://www.solidariteahuntsic.org/centre-communautaire/la-maison-du-monde
https://www.facebook.com/SolidariteAhuntsic
https://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
https://www.instagram.com/solidarite_ahuntsic/
mailto:sitelouvainest@solidariteahuntsic.org
http://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
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