PLAN STRATÉGIQUE 2018 – 2021
2019 : INNOVER, RÉALISER ET S’AMÉLIORER
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2019 - PREMIER BILAN ANNUEL
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C’est avec fierté que nous vous présentons le bilan 2019 du
Plan stratégique 2018-2021.
En 2019, nous avons su innover, réaliser d’importants projets et
améliorer les services, et ce, malgré le déclenchement des mesures
d’urgence dû aux crues printanières. Grâce à la forte mobilisation de
toutes nos équipes, la sécurité de toutes les personnes a été assurée
et les dommages matériels, limités.
Nous avons été capables d’innover dans plusieurs domaines, soit
dans la mise en place d’un bureau de projet partagé avec Solidarité
Ahuntsic pour le développement du site Louvain Est, ainsi que dans
la réalisation d’un premier exercice de budget participatif et d’une
première Cyclovia.
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En 2019, Ahuntsic-Cartierville a poursuivi sa transformation
par la réalisation de projets structurants

• l’implantation de 3 pôles de mobilité : complexe
sportif Claude-Robillard, Fleury-Chambord et
de l’Esplanade-Chabanel;
• la réalisation de travaux dans les parcs NicolasViel, Raimbault, De Mésy et aux bibliothèques
d’Ahuntsic et de Cartierville.

D’autres produiront des résultats à plus
long terme, comme :

Hadrien Parizeau
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice

Nathalie Goulet
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

• l’implantation de 3 groupes de
partage de véhicules LocoMotion;

• la mise sur pied d’une table de
concertation en développement
économique de l’arrondissement;

• la construction de 57 saillies de trottoirs pour
sécuriser des intersections;

Effie Giannou
Conseillère de la Ville,
district de Bordeaux-Cartierville

• la mise en place d’une première
rue partagée temporaire dans
l’arrondissement, sur le boulevard
Gouin Est, au cœur du village
historique du Sault-au-Récollet;

• la plantation de plus de 900 arbres
sur rue et dans les parcs locaux;

Certains sont bien visibles, comme :

Jérôme Normand
Conseiller de la Ville,
district du Sault-au-Récollet

• l’amélioration du réseau cyclable
par la mise en place de nouveaux
axes cyclables structurants : REV
Saint-Denis–Berri–Lajeunesse et
Prieur-Sauriol;

• la construction de 100
nouveaux logements sociaux et
communautaires;

De plus, nous nous sommes dotés d’outils de planification majeurs
avec l’adoption du Plan stratégique de développement durable 20202025 et du Plan local de déplacements. L’année a aussi été marquée
par la réalisation d’un montant record de près de 30 M$ de travaux
dans nos rues et nos parcs locaux et par d’importantes rénovations
dans les bibliothèques d’Ahuntsic et de Cartierville.
Soulignons en terminant que c’est grâce à l’expertise et au
dévouement des quelque 400 employé(e)s de l’arrondissement que
ces réalisations ont été possibles. Leur travail quotidien permet à la
population de bénéficier d’infrastructures et de services municipaux
de grande qualité.

Satisfaits des résultats obtenus, les élu(e)s et la direction de l’arrondissement ont
procédé à une mise à jour 2020 du Plan stratégique exposant pas moins de
33 actions à concrétiser au cours de l’année, dont voici un aperçu :

• l’adoption d’un Plan local de déplacements
qui vise à favoriser les déplacements actifs
et collectifs et la réalisation d’un Plan de
déplacement scolaire pour 31 écoles de
l’arrondissement;
• l’adoption d’un Plan propreté et l’ajout de
ressources pour le mettre en œuvre;

• le premier exercice de budget participatif :
plus de 100 idées recueillies, 11 projets soumis
au vote populaire, 3 projets retenus;
• le lancement de la planification du site
Louvain Est dans le cadre d’un mode innovant
de gouvernance mixte Ville-arrondissementcommunauté;
• l’adoption du Plan stratégique de
développement durable 2019-2025 et du
Plan de transition écologique 2019-2021 de
l’administration locale;
• la réalisation du processus d’urbanisme
participatif pour la revitalisation de la rue
Lajeunesse;
• l’élaboration du plan fonctionnel et technique
du nouveau centre culturel et communautaire
Cartierville;
• les consultations sur l’aménagement des parcs
Ahuntsic, Saint-Simon-Apôtre et Henri-Julien.

• la mise en place d’un marché
public saisonnier sur la rue BasileRouthier pour tout l’été 2020 et la
réalisation d’un test sur un autre
site potentiel;

• la mise en ligne du nouveau
site web;
• la finalisation des plans et devis de
la maison de quartier du nouveau
centre culturel et communautaire
Cartierville;
• le soutien à des activités
temporaires sur les
sites municipaux en
développement (incluant
sur les sites de Louvain Est
et de Fort-Lorette);
• le réaménagement
et la bonification des
heures d’ouverture des
bibliothèques;
• la préparation d’un Plan
directeur des parcs et
espaces verts;
• le début de la deuxième
édition du budget
participatif.

Tout comme ceux réalisés en 2019, les 33 objectifs prévus dépassent
le cadre des activités courantes de l’arrondissement et se répartissent
dans 8 sphères d’activités : la mobilité, l’habitation, l’environnement et la
transition écologique, le développement économique, le développement
social, la culture et le patrimoine, la démocratie et la participation publique,
les services municipaux ainsi que les sports, les loisirs et les parcs.

Vous pouvez consulter le Bilan 2019 et les Priorités 2020 sur le site
web de l’arrondissement à ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
Cliquez sur « Toutes les publications » à droite.

N.B. — Ce bilan 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.
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