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Des appuis de taille pour Solidarité Ahuntsic et le développement du site Louvain Est

Montréal, le 8 décembre 2021 - Solidarité Ahuntsic est heureux d’annoncer qu’il reçoit le soutien
de plusieurs bailleurs de fonds publics et privés pour poursuivre les travaux du comité de pilotage
Louvain Est en vue du développement du site Louvain Est.
Le projet vise à faire surgir du site Louvain Est, une ancienne fourrière municipale de 7,7 hectares
dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, un écoquartier résidentiel à l’abri de la spéculation
foncière et qui répond aux attentes des habitant·e·s.
Le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins soutient le projet à la hauteur de 375 000 $ sur
trois ans. Cet appui contribuera à élaborer une démarche innovante et participative pour
redévelopper le site Louvain Est et pour mettre en place une fiducie foncière d’utilité sociale dans
le but d’assurer la pérennité de la mission de l’écoquartier en matière de l'abordabilité du
logement et du développement durable.
Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) lui octroie 157 099 $ sur deux ans. L’aide financière provient du Fonds d’initiative et de
rayonnement de la métropole (FIRM), dans le cadre de l’appel à projets sous le thème
« Résilience » qui s’est conclu en septembre 2020, et qui visait à appuyer des initiatives
structurantes et innovantes qui permettront à Montréal et à ses milieux de vie de développer leur
capacité à s’adapter et à s’engager sur la voie de la relance.
Le projet « Réaliser un quartier vert et résilient pour et par la communauté d'Ahuntsic » bénéficie
d’une aide financière de 113 900 $ du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC), dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Cette
initiative, qui rejoint aussi les objectifs du Plan pour une économie verte 2030, permet à Solidarité
Ahuntsic de mener des travaux visant la planification d’un écoquartier exemplaire sur le site
Louvain Est, en cherchant des expertises externes pour la réalisation d’études et en poursuivant
les activités d’engagement citoyennes.
L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville renouvelle, pour une troisième année, son appui au comité
de pilotage Louvain Est à la hauteur de 75 000 $ pour soutenir la participation citoyenne dans la
démarche de planification du nouvel écoquartier.

Pour le volet du pôle alimentaire, la Ville de Montréal a convenu de contribuer 18 373 $ à la
réalisation d'une étude de faisabilité pour le pôle, tandis que le Collectif Récolte accordera une
contribution en nature d'une valeur de 8 335 $ pour cette même étude.
Depuis 2019, la planification du projet de redéveloppement du site Louvain Est est réalisée par
un Bureau de projet partagé (BPP) réunissant des représentants de la Ville de Montréal, de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la table de concertation Solidarité Ahuntsic (comité
de pilotage Louvain Est).
Citations
« Je suis très fière que le gouvernement du Québec soutienne le projet de Solidarité Ahuntsic
qui, à terme, répondra de façon très concrète à des enjeux notamment liés à l’abordabilité des
logements et à la sécurité alimentaire dans le quartier. Avec cet appui du Fonds d’initiative et de
rayonnement de la métropole, nous avons voulu plus globalement favoriser la résilience de la
métropole, ce qui se traduit par des initiatives à échelle locale et humaine comme celle-ci. »
 Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole
et de la région de Montréal
« Je suis emballé par le projet de Solidarité Ahuntsic, qui offre un bel exemple des avantages
d’une approche basée sur les principes du développement durable. En effet, grâce à ce nouvel
écoquartier, qui sera doté de bâtiments écoénergétiques, d’infrastructures vertes et d’un réseau
alimentaire de proximité, les résidents du secteur pourront avoir accès à des logements de grande
qualité à un prix abordable. C’est pour cette raison que le projet a été financé dans le cadre
d’Action-Climat Québec, un programme qui soutient les initiatives citoyennes durables permettant
de lutter contre les changements climatiques et de mieux s’y adapter. C’est avec des projets de
ce genre que nous transformerons le Québec et que nous relèverons le défi climatique. Bon
succès à toute l’équipe! »
 Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la
région de Laval
« Desjardins va au-delà d’un appui financier et se mobilise aux côtés des porteurs de projets et
de la communauté qui créent un modèle de développement urbain socialement et
environnementalement responsable. La Caisse d’économie solidaire et celle du Centre-nord, qui
y contribuent en intercoopération, soulignent la remarquable mobilisation citoyenne et
communautaire réussie à ce jour. Une consultation solide a déjà validé le plan d’ensemble
comprenant le pôle alimentaire, la mobilité active ainsi qu’une fiducie foncière. L’engagement
décisionnel des représentants de la communauté lors des prochaines étapes construit une base
solide pour concrétiser un projet pérenne, et ce, grâce entre autres à un bureau de projet partagé
qui réunit la Ville de Montréal, l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville et Solidarité Ahuntsic. »
 Marc Picard, directeur général de la Caisse d’économie solidaire et Richard Georges, directeur
général de la Caisse Desjardins Centre-Nord de Montréal, pour FGM-Desjardins
« Le site Louvain Est est un projet exemplaire, autant par sa finalité, qui est de développer un
écoquartier répondant aux besoins du quartier, que par le processus qui y mène. Le Bureau de
projet partagé qui a été mis sur pied pour développer le projet est un modèle dont s'inspirent déjà
d'autres projets urbains. Je suis donc très heureuse que, pour une troisième année consécutive,
l'arrondissement appuie financièrement le comité de pilotage citoyen de Solidarité Ahuntsic qui
assure une participation active de la communauté au développement du site. »

 Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
« Le projet Louvain Est vise à rendre la communauté de tout le secteur plus forte et plus
résistante, en s’attaquant aux vulnérabilités de la population et en consolidant le tissu social. Le
futur écoquartier devra contribuer à pallier la pénurie de logements abordables, à renforcer la
sécurité alimentaire du secteur, à lutter contre les changements climatiques et à pallier l’isolement
et l'exclusion. »
 Ghislaine Raymond, présidente du comité de pilotage Louvain Est
-30À propos de Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic est une table de concertation intersectorielle et multi-réseau dont le mandat
est de rassembler les acteurs (communautaires, institutionnels, politiques, privés et les
habitant·e·s) du quartier Ahuntsic à Montréal pour travailler collectivement sur des cibles
concrètes de développement social local.
Le comité de pilotage Louvain Est, sous la responsabilité de Solidarité Ahuntsic, a pour mandat
de réfléchir et formuler une vision, une gouvernance et une proposition de développement du site
Louvain Est, afin de veiller au respect des besoins exprimés par les résident·e·s d’Ahuntsic. Le
comité participe activement au Bureau de projet partagé réunissant également des
représentant·e·s de la Ville de Montréal et de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville dont la
mission est de piloter la planification du projet de développement du site Louvain Est.
À propos du Fonds du Grand Mouvement
Depuis 2016, Desjardins s’est doté d’un fonds de 250 millions de dollars afin d’investir dans les
communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d’ici
2024. Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l’emploi, la
vitalité économique, l’éducation et l’environnement. À ce jour, plus de 600 projets ont été
soutenus grâce à ce fonds.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord
et la cinquième au monde, avec un actif de 390,6 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les
100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux
besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les
institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche
des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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