BILAN 2018
PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021

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

Une année de transition et de réalisations
Au début de l’année 2018, nous avons rendu public un Plan stratégique 2018 en annonçant qu’il permettrait
de rendre compte des réalisations concrètes de l’arrondissement et de discuter avec la population de nos
orientations et priorités. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le Bilan 2018 de
la mise en œuvre de notre plan stratégique. Cette reddition de comptes annuelle témoigne de la volonté
de notre administration de favoriser la transparence et le dialogue.

Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bilan, l’année 2018 en a été une de réalisations et
de changements importants dans Ahuntsic-Cartierville. Certains sont bien visibles, comme la réduction
des limites de vitesse à 30 km/h dans les rues locales, l’arrivée des véhicules en libre-service et la
piétonnisation permanente d’un tronçon de l’avenue Park Stanley. D’autres produiront des résultats à plus
long terme, comme les nouveaux processus que nous avons instaurés pour mieux consulter la population,
les mesures mises en place pour développer plus de logements accessibles, le mode de gouvernance
innovant que nous mettons en place pour développer le site Louvain Est et les ressources additionnelles
dont nous avons doté nos équipes de la Division des études techniques et des Parcs. Bien que ce bilan
ne rende pas compte de toutes les activités courantes de l’arrondissement, leur amélioration en continu
reste la priorité des élu(e)s et du personnel, comme le prévoient les quatre orientations stratégiques
exposées à la page suivante.
Le présent document ne remplace pas le Rapport financier de la mairesse qui, lui, sera produit, en milieu
d’année et qui fournira le bilan vérifié des finances de l’arrondissement ainsi que la liste des principaux
projets d’immobilisation réalisés.
Soulignons en terminant que c’est grâce à l’engagement, au dévouement ainsi qu’à l’expertise des
employé(e)s de l’arrondissement que les réalisations présentées dans ce document ont été possibles.

Michèle Giroux
Directrice de l’arrondissement
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Orientations stratégiques
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 planification à la livraison
Mieux consulter et impliquer la population et les parties prenantes

19 actions prévues pour l’année 2018, réparties en 7 thèmes
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Synthèse du Plan stratégique 2018
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Orientations
thématiques

18 des actions
prévues
réalisées

7

Thèmes

5%

19

Résultats visés
en 2018
1 action reportée
à 2020-2021

95 %
des
résultats
visés
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1. Mobilité
RÉSULTATS VISÉS 2018

• Implantation de véhicules en libre-service (VLS)
dans l’arrondissement

RÉSULTATS ATTEINTS 2018

Résolutions adoptées au conseil d’arrondissement de
février 2018 et au comité exécutif de la Ville de Montréal de
mars 2018 permettant l’implantation des VLS dans tout
l’arrondissement
Communauto a implanté des VLS dans une partie de
l’arrondissement au printemps 2018

• Début de l’élaboration d’un Plan local de déplacements (PLD)

Le PLD est en cours d’élaboration depuis mai 2018

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

27 saillies réalisées en 2018 (la construction d’une
douzaine de plus est reportée en 2019)

• Réduction de la limite de vitesse à 30 km/h dans les
rues locales

Résolution adoptée au conseil d’arrondissement du
3 juillet 2018 tandis que le déploiement des nouvelles
limites a été complété en décembre 2018

RÉSULTATS 2018
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1. Mobilité
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018

• Développement d’un réseau cyclable dense et sécuritaire

En planification dans le PLD

• Réaménagement à l’échelle humaine de grands
axes routiers

En planification dans le PLD

• Sécurité accrue pour les piétons

Plans de déplacements scolaires et PLD en élaboration
Mesures de sécurisation des parcours piétons autour des
écoles Sainte-Odile et Alice-Parizeau

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

Nouvelles mesures d’apaisement de la circulation
implantées sur 42 tronçons de rues (ex. : balises de
rétrécissement, dos d’ânes, marquage, afficheurs de
vitesse, saillies)
Remplacement d’un feu de circulation par un arrêt à l’angle
de la rue Fleury Ouest et de l’av. de l’Esplanade

PERSPECTIVES 2019-2021
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2. Habitation
RÉSULTATS VISÉS 2018

RÉSULTATS ATTEINTS 2018

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

Stratégie adoptée au conseil d’arrondissement
du 9 avril 2018

• Adoption d’un nouveau règlement pour mieux encadrer la
conversion de copropriétés en condos

Ordonnance en vigueur durant toute l’année 2018 et
amendement au règlement voté en première lecture
au conseil d’arrondissement du 10 décembre 2018

RÉSULTATS 2018
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2. Habitation
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018

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

Élaboration d’une structure de gouvernance innovante,
qui regroupe la Ville de Montréal, l’arrondissement et la
communauté, organisée au sein de Solidarité Ahuntsic

• Meilleur contrôle de la salubrité des logements

Adoption par la ville centre du Plan d’action pour des
conditions décentes de logement 2018-2021 incluant l’ajout
de 13 inspecteurs et la publication d’un indicateur de
priorité d’inspection en salubrité

• Augmentation significative de la construction de logements
familiaux et de logements communautaires

Investissement de 2,8M$ de la ville centre pour l’achat, la
rénovation et la préservation des 61 logements abordables
des Habitations communautaires Olympia
Financement accru, dans le cadre du Budget 2019 de la
ville centre, accordé pour l’achat et la construction de
logements communautaires

PERSPECTIVES 2019-2021
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3. Développement durable
RÉSULTATS VISÉS 2018

RÉSULTATS ATTEINTS 2018

• Lancement d’un programme de ruelles vertes et
communautaires

Programme lancé en février 2018

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

Collecte en place depuis mai 2018

• Rédaction d’un Plan d’action local en développement
durable

Plan en rédaction : approbation par le conseil
d’arrondissement prévue en avril 2019

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

Programme mis en place en avril 2018

RÉSULTATS 2018
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3. Développement durable
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018

• Collecte des résidus alimentaires dans tout
l’arrondissement

Déploiement planifié dans le dernier district (Saint-Sulpice)
au printemps 2019

• Révision du règlement sur le bruit

Discussions amorcées avec les services centraux

• Installation de poubelles bimodes sur le domaine public
et dans les parcs

Une dizaine de poubelles ont été installées en 2018 sur
la base d’un projet pilote pour tester l’efficacité du modèle
et les changements de pratiques nécessaires par les
employés

• Développement d’initiatives d’agriculture urbaine

Modification du zonage en cours dans le District central
pour y favoriser l’installation d’entreprises d’agriculture
urbaine

• Protection et hausse de la canopée

Approbation, au conseil d’arrondissement du
10 décembre 2018, d’un montant de près de 3M $
permettant de mieux planifier les plantations et
d’augmenter significativement la capacité de plantation
d’arbres par les services de l’arrondissement au
cours des trois prochaines années

PERSPECTIVES 2019-2021
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4. Services municipaux
RÉSULTATS VISÉS 2018

RÉSULTATS ATTEINTS 2018

• Préparation d’un Plan de développement social

Après consultation avec les représentants des tables de
concertation de l’arrondissement, ce plan est reporté
en 2020-2021 afin qu’il soit rédigé en parallèle avec les
exercices de planification stratégique que mèneront le
CLIC de Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahuntsic en
2019-2020

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

Plan en rédaction : consultations menées à l’automne
2018; sa finalisation et son adoption sont prévues d’ici
l’automne 2019

• Réexamen des pratiques de déneigement

Attention accrue portée aux abords des écoles ainsi
qu’à l’épandage d’abrasifs sur les trottoirs pour la saison
2018-2019
Processus réalisé en continu par la Direction des travaux
publics et le Bureau des élu(e)s

RÉSULTATS 2018
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4. Services municipaux
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021
• Inauguration de la Maison de quartier au nouveau
centre culturel et communautaire Cartierville (CCCC)

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018
Recrutement d’une agente technique en architecture et
d’une conseillère en planification à l’arrondissement
Attribution, au conseil d’arrondissement du 10 décembre
2018, d’un mandat de services professionnels pour la
réalisation, en 2019, du Plan fonctionnel et technique
du CCCC

• Meilleure planification des travaux routiers et des chemins
de détour

Embauche de ressources additionnelles (ingénieurs et
agents techniques) à la Division des études techniques
Travail conjoint de la Division des études technique et des
élu(e)s pour planifier les travaux sur trois ans

• Amélioration du service 311

Adoption, au conseil d’arrondissement du 10 décembre
2018, d’une résolution afin de centraliser le service
téléphonique 311

• Planification des travaux de la cour de services
multifonctionnelle du 50-150 Louvain Ouest

Discussions en cours avec la ville centre pour constituer
une équipe de projet en vue de planifier l’aménagement du
terrain de manière intégrée et innovante

PERSPECTIVES 2019-2021
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5. Développement économique
RÉSULTATS VISÉS 2018
• Développement d’une nouvelle identité pour le pôle
d’emplois de la SDC District central

RÉSULTATS ATTEINTS 2018
Lancement d’une nouvelle image de marque réalisée
par la SDC le 12 novembre 2018, avec l’appui de
l’arrondissement
Murale réalisée sur la place Iona-Monahan à l’été 2018

• Contribution au chantier de révision de la taxation
des commerces

RÉSULTATS 2018

Tenue, en septembre 2018, d’une rencontre entre les
trois SDC, l’AGAGO et Robert Beaudry, responsable du
développement économique au comité exécutif de la
Ville de Montréal
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5. Développement économique
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021
•.Vitalité accrue de toutes les rues commerciales de
l’arrondissement

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018
Participation des élu(e)s et du commissaire au
développement économique aux conseils d’administration
des trois SDC de l’arrondissement
Amélioration de la desserte en transports par la STM des
secteurs Chabanel et Marché Central depuis septembre
2018
Appui à l’AGAGO : l’arrondissement accorde un soutien
financier pour la tenue d’activités estivales et du temps
des Fêtes, et la ville centre octroie du financement afin
d’évaluer la transformation de l’association en une société
de développement commerciale (SDC)

• Développement d’un marché public dans l’arrondissement

Lancement d’une étude, coordonnée par un comité de
travail regroupant l’arrondissement, Solidarité Ahuntsic et
le CLIC de Bordeaux-Cartierville, sur la mise en place d’un
marché public dans l’arrondissement
Octroi de 45,000 $ de l’arrondissement au Marché AhuntsicCartierville afin d’ajouter une chambre froide à son kiosque
situé à la station de métro Sauvé : diversification de l’offre de
produits et prolongation de la saison

PERSPECTIVES 2019-2021
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6. Culture, loisirs et patrimoine
RÉSULTATS VISÉS 2018
• Poursuite du développement du Parcours Gouin

RÉSULTATS ATTEINTS 2018
Piétonnisation permanente de l’avenue Park Stanley
Développement de l’offre d’activités par GUEPE
Poursuite du déploiement des panneaux présentant les
belles maisons du boulevard Gouin
Modifications apportées au Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement au conseil d’arrondissement du 11 juin
2018 afin de préserver le caractère du milieu bâti du
secteur des berges

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

RÉSULTATS 2018

Appui à la mise sur pied de l’Orchestre des berges
d’Ahuntsic (OBAC), qui a offert deux grands concerts
extérieurs à l’été 2018 : un au parc-nature de l’Île-dela-Visitation et l’autre rue Chabanel O. à l’angle de
l’av. de l’Esplanade)
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6. Culture, loisirs et patrimoine
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021
• Mise en valeur du site patrimonial du Sault-au-Récollet

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018
Achat, par la Ville de Montréal, du terrain situé au 12375,
rue du Fort-Lorette
Mise en place d’un chantier de travail sur le site
patrimonial du Sault-au-Récollet regroupant des
organisations de la société civile et des différents paliers de
gouvernement
Soutien accordé à la Société d’histoire d’AhuntsicCartierville (local et financement)

• Amélioration de l’offre d’activités hivernales

Mise en place des installations connexes à la patinoire
Bleu Blanc Bouge
Développement de l’offre d’activités hivernales de GUEPE
Poursuite de l’appui aux Fêtes d’hiver dans chaque district

• Mise en chantier de nouvelles bibliothèques
(interarrondissement avec Montréal-Nord ; Cartierville)

PERSPECTIVES 2019-2021

Préparation de l’avant-projet de la bibliothèque
interarrondissement et du dossier d’opportunité pour la
bibliothèque du futur centre culturel et communautaire
Cartierville
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7. Démocratie et participation 2018
RÉSULTATS VISÉS 2018
• Réforme des séances du conseil d’arrondissement et
instauration de séances itinérantes

RÉSULTATS ATTEINTS 2018
Tenue de deux séances itinérantes du conseil
d’arrondissement, dont une en plein air, le 10 septembre,
au parc des Hirondelles
Ajout de l’utilisation de supports visuels pendant les
séances
Refonte de la présentation de la séance extraordinaire du
conseil d’arrondissement sur le budget

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

Premier exercice de consultation citoyenne sur une
décision ayant un impact budgétaire majeur, tenu le 12 juin
2018 : la population a pu voter, en personne ou en ligne, sur
deux options pour la réfection de l’étang du parc Ahuntsic
Mise en place d’un comité de travail de l’arrondissement
pour préparer un projet-pilote de budget participatif
pour 2019

RÉSULTATS 2018
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7. Démocratie et participation
RÉSULTATS VISÉS 2019-2021
• Adoption de pratiques de consultation et de participation
publique exemplaires dans les projets réalisés par
l’arrondissement et sur son territoire

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2018
Consultations publiques sur l’aménagement des parcs
Ahuntsic et Nicolas-Viel au printemps 2018
Grande consultation publique réalisée à l’automne 2018 sur
trois plans (déplacements, développement durable, parcs
et espaces verts), incluant une consultation en ligne sur la
plateforme Réalisons MTL
Embauche, à l’arrondissement, d’une ressource dédiée à la
planification et à l’organisation des consultations publiques
Collaboration avec les services centraux de la Ville et
avec Hydro-Québec pour l’organisation de présentations
et de consultations sur des projets réalisés dans
l’arrondissement (ex. : réfection du barrage Simon-Sicard,
travaux à venir sur le boul. Gouin Ouest)

PERSPECTIVES 2019-2021
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En prime
Quelques autres actions et réalisations marquantes de l’année 2018
• Mise en ligne de la page Facebook de l’arrondissement
• Mise en ligne de la carte interactive de l’arrondissement
• Adoption d’un règlement interdisant les nouveaux
commerces utilisant la cuisson au bois
• Relocalisation de la Maison des jeunes d’Ahuntsic
• De nombreux prix pour le Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
• Prix d’excellence de l’Association québécoise du loisir municipal
• Prix INOVA de l’Institut de développement urbain du Québec pour sa
conception architecturale
• Prix Morneau Shepell soulignant, entre autres, le souci environnemental marqué
• Prix Carrière de l’Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP)
remis à GUEPE, gestionnaire du Pavillon
• Certification vélosympathique de niveau bronze
• Lauréat de la catégorie Corps publics lors du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable
• Prix Coup de cœur du public de l’Opération patrimoine Montréal

RÉSULTATS 2018
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POUR TOUT SAVOIR,
Facebook

@ahuntsic.cartierville

Twitter

@AhuntsicCartierville

Youtube
Flickr
Site web

www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
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Infolettre

