Harout Chitilian
Conseiller de ville dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Président du conseil municipal de la Ville de Montréal
Président de la Commission de la présidence

Citoyen Montréalais depuis plus de 22 ans, M. Harout Chitilian a obtenu son diplôme d’études
secondaires du collège Beaubois, avec une mention d’excellence en sciences appliquées pour un concours
parrainé par la Chambre de commerce de Montréal. Il a complété ses études collégiales au collège Boisde-Boulogne dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville dans le domaine des Sciences de la santé et a
complété ses études en Ingénierie à l’école Polytechnique de Montréal en 2004, se spécialisant dans le
domaine de la réseautique et de la télécommunication. Il a été récipiendaire de la bourse d’excellence du
Conseil national de recherches Canada.
Ingénieur pour la compagnie de télécommunication multinationale suédoise Ericsson au cours des trois
années suivant l’obtention de son diplôme, M. Chitilian amorce une carrière qui l’amènera à voyager,
notamment en Amérique du Sud, en Scandinavie, en Europe Occidentale et dans le Sud-Ouest Américain.
Entre 2007 et 2009, il a œuvré à titre de consultant spécialiste pour le compte de plusieurs grandes firmes
en technologie de l’information.
Harout Chitilian a été élu conseiller de ville du district de Bordeaux-Cartierville le 1er novembre 2009.
Suite aux élections, il est désigné conseiller associé au Maire de Montréal pour les dossiers « Jeunesse ».
En avril 2011, il assume également les responsabilités de conseiller associé au comité exécutif de la Ville
pour le dossier de Développement économique. Lors de la première séance de l’assemblée du conseil du
mois de juin 2011, il est désigné président du conseil municipal et devient le plus jeune président du
conseil de l’histoire de la Ville de Montréal. M. Chitilian préside également la Commission de la
présidence, laquelle s’intéresse aux règles de régie interne du conseil, au code d’éthique et de conduite
des membres du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement, au guide de conduite à l’égard des
valeurs de l’organisation destiné aux employés de la Ville ainsi que les aspects liés à la démocratie et à la
participation citoyenne. Enfin, il occupe actuellement le poste de vice-président du comité consultatif
d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Durant les deux premières années de son mandat, il a également siégé au comité exécutif de la
Conférence régionale des élus de Montréal, de la Corporation de développement économique
communautaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ainsi que sur le conseil d’administration de
l’organisme MR3 Montréal Relève. Finalement, l’édition de novembre 2011 de « l’Actualité » l’identifiait
parmi un groupe d’élus faisant partie de la relève municipale.

