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Michèle Giroux
Directrice de l’arrondissement

Au début de l’année 2018, nous avons rendu public un Plan stratégique qui exposait des résultats visés pour l’année 
2018 et à l’horizon 2019-2021. Au cours de l’année écoulée, ce plan s’est révélé être un guide très utile pour orienter 
d’importantes décisions de la direction et du conseil d’arrondissement.  

Lors de la publication de ce plan, nous annoncions qu’il serait mis à jour chaque année pour tenir compte de l’évolution 
de la situation et intégrer de nouveaux projets et objectifs. Nous sommes donc très � ères de vous présenter la mise à 
jour 2019 de notre plan stratégique. Ce document expose pas moins de 29 résultats, précis et concrets, qui sont visés 
pour l’année 2019. Il présente aussi les résultats prévus à l’horizon 2021 qui étaient déjà exposés dans la version 2018 
du plan, avec un ajout, soit les améliorations importantes que nous voulons réaliser au stade de baseball Gary-Carter du 
parc Ahuntsic.

Ce plan a été discuté avec la direction de l’arrondissement et avec tous les élu(e)s du conseil d’arrondissement. Il re� ète 
donc l’engagement commun de tout le conseil et de la direction à travailler pour faire d’Ahuntsic-Cartierville un milieu de 
vie toujours plus accueillant, dynamique, sécuritaire et durable.

Présenté dans un format synthétique, ce plan ne fournit pas une liste exhaustive des projets et travaux à venir.  Ce 
qu’il énonce, ce sont, d’abord, quatre grandes orientations qui guident toutes nos actions et décisions, puis une liste 
de huit priorités thématiques et des résultats particulièrement structurants qui sont ciblés dans chacun de ces thèmes. 
Publié dans un souci de transparence et de dialogue, le Plan stratégique permet de rendre compte, chaque année, des 
réalisations concrètes de l’arrondissement et de discuter avec la population de nos orientations et priorités. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à prendre connaissance de ce plan et à travailler avec nous 
à le mettre en œuvre!

MOT DE LA MAIRESSE ET DE LA DIRECTRICE DE L’ARRONDISSEMENT

Des priorités claires, un arrondissement mobilisé

Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville
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4 grandes orientations guideront toutes les actions et décisions de 
l’arrondissement au cours des prochaines années.

Améliorer l’offre de services à la population 

Intégrer le développement durable

Améliorer la gestion des chantiers et des projets, de la plani� cation à la livraison

Mieux consulter et impliquer la population et les parties prenantes

29 actions prévues pour l’année 2019, réparties en 8 thèmes

Orientations stratégiques
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1. Mobilité

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Implantation dans l’arrondissement 
d’une offre de véhicules en libre-
service

  Début de l’élaboration d’un Plan 
local de déplacements

  Construction de 27 saillies de 
trottoirs pour sécuriser des 
intersections

  Réduction de la limite de vitesse 
à 30 km/h dans les rues locales 
d’Ahuntsic-Cartierville

  Adoption et début de mise 
en œuvre d’un Plan local de 
déplacements qui vise à favoriser 
les déplacements actifs et collectifs

  Développement du réseau cyclable
par l’implantation d’au moins 
quatre nouvelles pistes cyclables et 
l’amélioration des liens cyclables 
existants (ex. : marquage de zones 
d’emportiérage, ajout de supports à 
vélos)

  Construction d’une trentaine 
de saillies de trottoirs afi n 
de sécuriser les piétons aux 
intersections

  Implantation de trois pôles 
de mobilité

  Installation de feux dynamiques 
permettant l’implantation de la 
limite de vitesse à 30 km/h autour 
de la moitié des écoles primaires 
situées sur des artères (4 écoles)

• Développement d’un réseau cyclable 
dense et sécuritaire

• Réaménagement à échelle humaine 
de grands axes routiers

• Sécurité accrue pour les piétons

• Implantation de mesures 
d’apaisement de la circulation dans 
tous les quartiers 
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2. Habitation

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Adoption d’une nouvelle stratégie
d’inclusion exigeant 20 % de 
logements communautaires et 20 % 
de logements abordables dans les 
développements immobiliers

  Modifi cation du règlement sur la 
conversion de copropriétés en 
condos afi n de protéger le parc de 
logements locatifs

  Lancement de la planifi cation du 
site Louvain Est dans le cadre d’un 
mode innovant de gouvernance 
mixte Ville-arrondissement-
communauté 

  Hausse de 10 % du nombre 
d’inspections de la salubrité des 
logements

(1260 inspections visées en 2019)

NB : en 2018, 1145 inspections 
ont été réalisées, dont 827 par les 
services de l’arrondissement

• Développement exemplaire du 
site Louvain, réalisé avec et par la 
communauté

• Meilleur contrôle de la salubrité 
des logements

• Augmentation signifi cative de la 
construction de logements familiaux et 
de logements communautaires
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3. Environnement et transition écologique

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Lancement d’un programme de 
ruelles vertes et communautaires

  Début de la collecte des résidus 
alimentaires dans Bordeaux-
Cartierville

  Rédaction d’un Plan d’action local 
de développement durable

  Mise en place d’un programme 
de subvention pour des couches 
lavables

  Adoption et début de mise en 
œuvre d’un Plan d’action local de 
développement durable

  Début de la collecte des résidus 
alimentaires dans Saint-Sulpice

  Préparation d’un plan maître de 
plantation pour les arbres publics 

  Appui à de nouveaux projets 
d’agriculture urbaine

  Bonifi cation du programme de 
subvention pour des couches 
lavables

  Élaboration et adoption d’un Plan 
propreté (parcs et domaine public)

• Collecte des résidus alimentaires pour 
tout l’arrondissement 

• Révision du règlement sur le bruit

• Installation de poubelles bi-modes sur 
le domaine public et dans les parcs 

• Développement d’initiatives 
d’agriculture urbaine

• Protection et hausse de la canopée 
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4. Développement économique

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Développement d’une nouvelle 
identité pour le pôle d’emplois de la 
SDC District central

  Contribution au chantier de révision 
de la taxation des commerces

  Appui au développement et à la 
mise en œuvre du premier plan 
d’affaires de la SDC District central

  Réalisation d’études sur 
l’aménagement d’aires TOD*dans 
les secteurs des gares Chabanel-
Ahuntsic et Bois-Franc

  Processus d’urbanisme participatif 
pour la revitalisation de la rue 
Lajeunesse

* TOD (Transit-Oriented Development), soit 
l’aménagement de zones résidentielles 
ou commerciales favorisant l’usage des 
transports en commun et le covoiturage

• Accroissement de la vitalité de 
toutes les rues commerciales de 
l’arrondissement

• Développement d’un marché public 
dans l’arrondissement
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5. Services municipaux

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Réexamen des pratiques de 
déneigement : attention accrue 
portée aux abords des écoles 
et à l’épandage d’abrasifs sur 
les trottoirs

  Début du processus de planifi cation 
du site municipal du 50-150 Louvain 
Ouest

  Production et publication d’une 
carte de l’ensemble des travaux 
planifi és dans l’arrondissement 
en 2019

  Mise à l’essai d’une nouvelle 
procédure pour améliorer le 
déneigement des débarcadères 
scolaires

  Instauration d’un prix pour 
souligner des initiatives innovantes
d’employé(e)s de l’arrondissement

• Meilleure planifi cation des travaux 
routiers et des chemins de détour

• Amélioration du service 311

• Planifi cation des travaux de la cour 
de services multifonctionnelle du 
50-150 Louvain Ouest
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6. Développement social, culture et patrimoine

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Appui à la mise sur pied de 
l’Orchestre des berges d’Ahuntsic-
Cartierville (OBAC), qui a offert deux 
concerts extérieurs gratuits dans 
l’arrondissement

  Poursuite du développement du 
Parcours Gouin, notamment par 
la piétonnisation permanente de 
l’avenue Park Stanley

  Consultation sur la mise en valeur 
du site de Fort-Lorette

  Adoption d’une nouvelle toponymie, 
en concertation avec des 
représentants des communautés 
autochtones, pour le sentier situé 
entre le collège Mont-Saint-Louis et 
le cimetière

  Élaboration du Plan fonctionnel 
et technique du nouveau centre 
culturel et communautaire 
Cartierville (CCCC)

  Soutien à des activités transitoires 
sur les sites municipaux en 
développement 

  Planifi cation du réaménagement 
du 2e étage de l’édifi ce Albert-
Dumouchel

• Inauguration de la Maison de quartier 
au nouveau centre culturel et 
communautaire Cartierville

• Mise en valeur du site patrimonial du 
Sault-au-Récollet, incluant le secteur 
du Fort-Lorette

• Poursuite de la planifi cation 
de nouvelles bibliothèques 
(interarrondissement avec Montréal-
Nord, Cartierville) 

• Rédaction d’un Plan de développement 
social
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7. Sports, loisirs et parcs

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Préparation d’un Plan directeur 
des parcs et des espaces verts

  Adoption d’un Plan directeur des 
parcs et des espaces verts 

  Consultation sur l’aménagement 
de plusieurs parcs, dont les parcs 
Saint-Simon, des Hirondelles et 
Henri-Julien

• Amélioration de l’offre d’activités 
hivernales

• Poursuite du développement du 
Parcours Gouin

• Amélioration des installations de 
baseball du stade Gary-Carter au 
parc Ahuntsic
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8. Démocratie et participation publique

RÉSULTATS ATTEINTS 2018 RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS VISÉS 2020-2021

  Tenue de deux séances itinérantes
du conseil d’arrondissement, dont 
une en plein air

  Grande consultation publique
à l’automne 2018 sur trois plans 
(déplacements, développement 
durable, parcs et espaces verts), 
incluant une consultation en ligne 
sur la plateforme Réalisons MTL

  Mise en place d’un projet pilote de 
budget participatif 

  Tenue de deux séances itinérantes
du conseil d’arrondissement dans 
les districts d’Ahuntsic et de Saint-
Sulpice, dont une en plein air

• Adoption de pratiques exemplaires 
de consultation et de participation 
publique dans les projets réalisés par 
l’arrondissement et sur son territoire



ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
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