PLAN

STRATÉGIQUE 2018

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

Un changement d’ère pour Ahuntsic-Cartierville
En novembre 2017, la population d’Ahuntsic-Cartierville a exprimé sa volonté de renouveau en choisissant une nouvelle équipe
d’élus et d’élues. La publication de ce Plan stratégique 2018 vise à montrer comment ce renouveau se traduira en actions et en
réalisations au cours de la prochaine année et des trois suivantes.
Ce plan a été discuté avec l’équipe de direction de l’arrondissement et avec les élus et élues des deux partis représentés au conseil
d’arrondissement. Il reflète donc l’engagement commun de tout le conseil et de la direction de l’arrondissement à travailler pour faire
d’Ahuntsic-Cartierville un milieu de vie toujours plus accueillant, dynamique, sécuritaire et durable.

Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

Présenté dans un format synthétique, ce plan ne fournit pas une liste exhaustive des projets et des travaux de l’année à venir et,
encore moins, des quatre prochaines années. Ce qu’il énonce, ce sont, d’abord, quatre grandes orientations qui guideront toutes nos
actions et décisions, puis une liste de sept priorités thématiques et des résultats particulièrement structurants qui sont visés dans
chacun de ces thèmes. Ce document vient ainsi compléter le Plan de gestion stratégique 2016-2020 de l’arrondissement, dont la
mise en œuvre se poursuit.
Publié dans un souci de transparence et de dialogue, le Plan stratégique 2018 permettra de rendre compte des réalisations
concrètes de l’arrondissement et de discuter avec la population de nos orientations et priorités. Il sera mis à jour chaque année pour
tenir compte de l’évolution de la situation et pour intégrer les idées, les projets et les objectifs qui émergeront de consultations avec
la population et diverses parties prenantes, notamment lors de l’élaboration des Plans locaux de déplacement, de développement
durable et de développement social.
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!

Michèle Giroux
Directrice de l’arrondissement
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Orientations stratégiques

Quatre grandes orientations guideront toutes les actions et les décisions de
l’arrondissement au cours des prochaines années.

1.

Améliorer l’offre de services à la population

2. Intégrer le développement durable
3. Améliorer la gestion des chantiers et des projets, de la planification à la livraison
4. Mieux consulter et impliquer la population et les parties prenantes
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Priorités thématiques et résultats visés

1. Mobilité

Résultats visés ➔2018
✓ Implantation de véhicules en libre-service
dans l’arrondissement

✓ Développement d’un réseau cyclable
dense et sécuritaire

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

✓ Réaménagement à échelle humaine de
grands axes routiers

✓ Construction d’une trentaine de saillies de
trottoirs pour sécuriser des intersections

✓ Sécurité accrue pour les piétons

✓ Réduction de la limite de vitesse à 30 km/h
dans les rues locales
2. Habitation

✓ Adoption d’une nouvelle stratégie
d’inclusion de logements communautaires
et de logements abordables dans les
développements immobiliers
✓ Adoption d’un nouveau règlement pour
mieux encadrer la conversion de
copropriétés en condos

3. Développement durable

Résultats visés ➔2019-2021

✓ Mesures d’apaisement de la circulation
implantées dans tous les quartiers

✓ Développement exemplaire du site
Louvain, réalisé avec et par la
communauté
✓ Meilleur contrôle de la salubrité des
logements
✓ Augmentation significative de la
construction de logements familiaux et
de logements communautaires

✓ Lancement d’un programme de ruelles
vertes et communautaires

✓ Collecte des résidus alimentaires dans
tout l’arrondissement

✓ Début de la collecte des résidus
alimentaires dans Bordeaux-Cartierville

✓ Révision du règlement sur le bruit

✓ Rédaction d’un Plan d’action local en
développement durable
✓ Mise en place d’un programme de
subvention pour des couches lavables

✓ 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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Résultats visés ➔2018
4. Services municipaux

✓ Préparation d’un Plan de développement
social
✓ Préparation d’un Plan directeur des parcs
et espaces verts
✓ Réexamen des pratiques de déneigement

Résultats visés ➔2019-2021
✓ Inauguration de la Maison de quartier
au nouveau Centre communautaire et
culturel Cartierville
✓ Meilleure planification des travaux
routiers et des chemins de détour
✓ Amélioration du service 311
✓ Planification des travaux de la cour de
services multifonctionnelle du 50-150
Louvain ouest

5. Développement économique

6. Culture, loisirs et patrimoine

7. Démocratie et participation

✓ Développement d’une nouvelle identité pour ✓ Vitalité accrue de toutes les rues
le pôle d’emplois de la SDC District central
commerciales de l’arrondissement
✓ Contribution au chantier de révision de la
taxation des commerces

✓ Développement d’un marché public
dans l’arrondissement

✓ Poursuite du développement du Parcours
Gouin

✓ Mise en valeur du site patrimonial du
Sault-au-Récollet

✓ Appui au développement d’une
programmation de concerts extérieurs
gratuits dans l’arrondissement

✓ Amélioration de l’offre d’activités
hivernales

✓ Réformes des séances du conseil
d’arrondissement et instauration de
séances itinérantes

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

✓ Intégration de mesures de participation
citoyenne dans l’élaboration du budget
d’arrondissement

✓ Mise en chantier de nouvelles
bibliothèques (interarrondissement avec
Montréal-Nord, Cartierville)
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