BILAN DES RÉALISATIONS 2009

PLAN D’ACTION 2009
EN SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET CIVILE

Avec la participation de :

L’agent Bigras de la SPVM et un élève de l'école Saint-André-Apôtre

lors d’une opération de sensibilisation des automobilistes
sur la sécurité des piétons.

Décembre 2009

Colette Boudrias, agente de développement
Jean Chartrand, commandant du PDQ 10
Jean-François Circé, chef de division protocole et
relations publiques
Gilles Côté, directeur des travaux publics
Ronald Cyr, directeur de l’arrondissement
Carole Lalonde, commandant du PDQ 27
Laurent Legault, directeur de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social
Daniel Martin, directeur de Tandem

INTRODUCTION
Ce premier bilan de la Table municipale en sécurité publique et civile de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville fait suite au plan d’action adopté au
conseil d’arrondissement de juillet 2009, lequel représente le début d’une démarche évolutive appelée à être bonifiée par les partenaires en vue du
plan d’action 2010. De plus, le plan d’action est le résultat concret de la démarche de création de la Table entreprise à l’automne 2008 et s’inscrit
dans l’approche globale de développement durable déployée par l’arrondissement pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
Les engagements de la Ville de Montréal et de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville totalisent 1 168 535 $ alloués au soutien de 12 programmes
pour 29 projets en faveur du maintien du sentiment de sécurité. La Ville Centre a consenti un budget additionnel de 69 425 $ pour la prévention de
l’adhésion des jeunes aux gangs de rue; par la suite, une large consultation des membres de la Table et du Réseau des partenaires a permis d’initier
trois projets de prévention qui ont été adoptés aux conseils d’arrondissement de septembre et novembre 2009.
Plusieurs actions sont réalisées de concert avec les citoyens et partenaires des domaines public et privé de l’arrondissement pour contribuer au bienêtre des individus et de la collectivité. Leur disponibilité et leur dévouement en faveur de la sécurité sont grandement appréciés. Je tiens à les
remercier de leur participation et de leur intérêt pour cet enjeu.

Le directeur de l’arrondissement,

Ronald Cyr
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RAPPEL DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN 2009
`

Activité de programme
Le plan d’action du chantier 3.1 « Un environnement urbain paisible et sécuritaire » du Sommet de Montréal de 2002 prévoit la mise sur pied d’une table de concertation
locale en sécurité publique et civile dans chacun des arrondissements. Il s’agit de concrétiser les orientations du Sommet en matière de sécurité publique dont l’objectif
général est de « Faire de la paix et de la sécurité une priorité, y affecter les ressources nécessaires, mobiliser et associer les citoyens en tant que partenaires
et acteurs »

`

Rôles et responsabilités en 2008-2009
La Table municipale en sécurité publique et civile d’Ahuntsic-Cartierville est sous le leadership des élus municipaux, plus spécifiquement du maire ou de la mairesse.
Organisme promoteur :
Promoteur du projet :
Conseillère associée au dossier :
Gestionnaire de mission :

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
La mairesse de l’arrondissement
La conseillère municipale du district de Saint-Sulpice
Le directeur de l’arrondissement

Le directeur de l’arrondissement assure un soutien continu en affectant les ressources humaines nécessaires (développement social et communication).
RAPPEL DES ENJEUX
1. La population ciblée
Le plan d’action vise la population en général. Cependant, les clientèles jeunes et personnes âgées sont ciblées de façon prioritaire.
2. Les enjeux prioritaires
Axe 1 : La sécurité routière et la circulation
- Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées, des enfants
Axe 2 : L’augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité
- Objectif 2 : Développer une approche concertée en sécurité publique et civile
- Objectif 3 : Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes
à mobilité réduite
- Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue
- Objectif 5 : Appuyer les partenariats et les actions en faveur du développement social
Axe 3 : La communication
- Objectif 6 : Améliorer la communication entre les partenaires et les citoyens
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AXE 1 LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées, des enfants
Actions proposées
1.1

Partenaires associés

Réalisations 2009

Mettre en place des mesures d’apaisement de la
circulation aux abords du secteur HenriBourassa/Papineau.
Échéancier prévu : 2009

Arrondissement
et ville centre

` Installation de 4 dos d’âne allongés saisonniers qui deviendront permanents en 2010
` 16 balises de rétrécissement (bollards)
` 4 afficheurs de vitesse dont 2 dans le secteur Henri-Bourassa/Papineau : CColomb/Sauriol/Prieur entre Hamelin et St-Firmin, 1 afficheur au coin St-Laurent/HenriBourassa (école Ahuntsic), et 1 afficheur au coin St-Denis/Chabanel
` Panneaux d’interdiction de virage aux heures de pointe dans tout le secteur
` Marquage de lignes d’arrêt et de lignes longitudinales de stationnements dans des rues
ciblées
` Mise sur pied d’un comité de suivi : 4 citoyens, 1 policier et 3 fonctionnaires de
l’arrondissement.

Interdiction de virage

Dos d’âne saisonnier rues Prieur et Sauriol

1.2

Établir un diagnostic des priorités, dont les corridors
scolaires, en collaboration avec les commissions
scolaires et les écoles.

CSDM

` Signalisation modifiée aux abords de 10 écoles et ajustement de zones de stationnement

Commission scolaire English Montreal

(débarcadères pour les parents et les autobus)

et leurs écoles concernées

` Voir autres mesures en 1.1 et 1.4.

Échéancier prévu : 2009-2010-2011
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Actions proposées

1.3

Partenaires associés

Réalisations 2009

Amorcer une réflexion à la Table en sécurité publique
sur la limitation de vitesse dans les zones scolaires
situées dans les rues artérielles.
Échéancier prévu : 2009-2010

Afficheur de vitesse dans une zone scolaire

Pour l’arrondissement :
` campagne de sécurité routière de l’arrondissement comprenant :

1.4

Poursuivre une campagne de sensibilisation routière
visant la sécurité des piétons (panneaux-écoles,
abribus).

Arrondissement
CSDM
PDQ 10 et 27

Échéancier prévu : 2009

1.5

Diminuer les comportements à risque des piétons par
des activités de sensibilisation visant la sécurité et le
respect des piétons.

1.6

Améliorer le respect du code de sécurité routière par
les conducteurs à certaines intersections
problématiques ainsi qu’aux abords des écoles par des
activités de prévention, de répression et de
communication.
Échéancier prévu : 2009
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PDQ 10 et 27

- 20 panneaux dans les abribus
- 40 panneaux dans les cours d’écoles primaires publiques et privées
- 10 panneaux aux abords des ponts et des bretelles d’autoroute
Pour les PDQ :
Tournée des écoles primaires et secondaires par les PDQ;
` 5 opérations « génie vélo » auprès des élèves;
` 16 rencontres dans des résidences de personnes âgées.
`
`
`
`

Plus de 100 constats d’infraction émis aux piétons et automobilistes
3 articles dans les journaux;
20 « opérations piétons »;
Sensibilisation des piétons dans l’axe l’Acadie/Sauvé, Henri-Bourassa/Bois de Boulogne.

En plus des patrouilles régulières :
` 6 opérations préventives de radar avec des élèves du primaire auprès d’automobilistes

PDQ 10 et 27

émission de constats de courtoisie;
18 opérations radars;
136 constats d’infraction autour des écoles dans Ahuntsic;
78 contraventions à des automobilistes, piétons et cyclistes;
Sensibilisation dans 2 écoles secondaires de Bordeaux-Cartierville;
Plus de 500 personnes rejointes.

`
`
`
`
`
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Actions proposées
1.7

Réduire la limite de vitesse de 50km/h à 40km/h dans
les rues locales.

Partenaires associés

Réalisations 2009
` Expérience pilote actuellement en cours auprès de 3 arrondissements (Rosemont, Côte-des-

Arrondissement
et Ville Centre

Neiges et Outremont).

Échéancier prévu : 2009-2010
1.8

Poursuivre le programme d’installation des feux à
décompte numérique dans les secteurs
particulièrement empruntés par les piétons.

Arrondissement
et Ville Centre

` Le programme de mise aux normes des feux de circulation est actuellement en cours.

Échéancier prévu : 2009-2010-2011
1.9

Installer des afficheurs de vitesse dans des rues
artérielles, notamment près d’écoles où la circulation
est dense; installer des afficheurs mobiles à différents
endroits stratégiques.

Arrondissement
PDQ 10 et 27

Pour l’arrondissement : voir 1.1
Pour les PDQ :
` Installation d’afficheurs mobiles à 12 reprises à 3 jours/chacune installés à 12 endroits où
des plaintes de vitesse ont été déposées par des résidants.

Échéancier prévu : 2009-2010-2011

1.10

Établir un diagnostic et sécuriser les zones sensibles et
les secteurs à forte densité de personnes âgées.

Arrondissement
CSSS Ahuntsic—Montréal-Nord
et Cartierville
OMHM
Résidences de personnes âgées

` Répertoire des lieux occupés par les personnes âgées en voie d’être mis à jour par les listes

des deux CSSS et de la STM (Navette Or).

Échéancier prévu : 2009-2010-2011
Autres
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AXE 2 L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 2 : Développer une approche concertée en sécurité publique et civile
Actions proposées
2.1

2.2

Animer une table de concertation en sécurité urbaine et
un réseau de partenaires en matière de sécurité
publique civile.

Partenaires associés

Réalisations 2009
` Recrutement des 14 membres et création de la Table;

Échéancier prévu : 2009

` 4 rencontres des membres de la Table dont :
la 1re sur une proposition de création de la Table provisoire;
la 2e portant sur la sélection des candidatures de citoyens,
la 3e sur l’accueil des citoyens nommés et le fonctionnement de la Table,
la 4e sur la recommandation du plan d’action 2009 au CA de juillet 2009.

Mettre en place un Réseau des partenaires.

` 15 partenaires mobilisés;

Échéancier prévu : 2009-2010-2011

` 1 consultation publique quant au choix des critères de sélection des citoyens et lancement de
la Table provisoire;
` 3 rencontres des partenaires dont :

la 1re portant sur la proposition de création de la Table,
la 2e portant sur un sondage quant aux actions et le fonctionnement à prioriser,
la 3e portant sur les actions à prioriser pour prévenir l’adhésion des jeunes aux gangs de rue.

2.3

Élaborer, mettre en œuvre et faire connaître un plan
d’action en sécurité publique et civile.

` Plan d’action 2009 adopté au CA de juillet 2009 et mis en ligne sur le site internet de
l’arrondissement.

Échéancier prévu : 2009
2.4

déc09

Mobiliser et associer les partenaires au plan d’action
2010.
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Axe 2
Objectif 3 : Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour
les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite

Actions proposées
3.1

Partenaires associés

Poursuivre le Programme montréalais de soutien à
l’action citoyenne en sécurité urbaine.

Arrondissement
et Ville Centre

Échéancier prévu : 2009

3.2

Arrondissement
Ville centre
Tandem
Comité graffitis

Effectuer des patrouilles à pied dans les parcs et
repérage de graffitis par des cadets policiers.

` 133 activités de sensibilisation à la prévention de la criminalité; par exemple : 41 projets
cocons localisés, 18 séances d’information dont 8 séances visant les personnes âgées, 6
inspections domiciliaires, 9 activités de burinage d’objets de valeur;
` 1 450 citoyens rejoints;
` 7 848 documents d’information remis à la population.

90 000 $ alloué par l’arrondissement :

Participer à la lutte aux graffitis en collaboration
avec des partenaires du milieu
Échéancier prévu : 2009

3.3

Réalisations 2009

` pour l’espace public :
patrouilleurs totalisant 1 750 h;
enlèvement de 917 m2 (poteaux, boîtes électriques, boîtes postales) et de 971 m2 dans les
rues de l’arrondissement (forte récidive au parc Louisbourg).
` pour le secteur privé :
enlèvement de 4 608 m2 (Ahuntsic : 3 284 m2, Bordeaux-Cartierville : 220 m2, Sault-auRécollet : 610 m2 et Saint-Sulpice : 494 m2.

` 700 h de patrouille dans Cartierville;
` 2 100 h de patrouille dans Ahuntsic (parcs, rues et commerces).

du
PDQ 10 et 27

Échéancier prévu : 2009
3.4

Élaborer et mettre en œuvre un programme de
prévention en milieu scolaire primaire dans des zones
à risque.

PDQ 10 et 27

` Thèmes des conférences qui ont rejoint des enfants du primaire : sécurité des enfants à la fête
d’Halloween; intimidation; cyber-intimidation.

Échéancier prévu : 2009
déc09
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Actions proposées
3.5

Sensibiliser les élèves par des conférences dans les
écoles.

Partenaires associés

PDQ 10 et 27

Réalisations 2009
` Thèmes des conférences qui ont rejoint des élèves du secondaire; code criminel vulgarisé;
alcool au volant pour les élèves du Sec V; respect des règlements municipaux; violence dans
les relations amoureuses; prévention de l’adhésion aux gangs de rue.

Échéancier prévu : 2009
3.6

Assurer le bon état du mobilier urbain dans les parcs
de l’arrondissement.
Arrondissement
Échéancier prévu : 2009-2010-2011

3.7

Soutenir les projets d’animation de parcs.
Échéancier prévu : 2009

3.8

Instaurer un projet pilote d’entretien/surveillance avec
une équipe volante dans quatre parcs ciblés : HenriJulien, Des Hirondelles, Ahuntsic et Louisbourg.

Arrondissement
Centre des jeunes de Saint-Sulpice
Maison des jeunes Ahuntsic
Maison des jeunes BordeauxCartierville

Arrondissement

` Entretien régulier assuré;
` 15% du temps de menuiserie affecté au vandalisme durant la saison estivale;
` 10 % du temps de menuiserie affecté au vandalisme des bandes de patinoires;
` Poubelles, bancs et supports à vélo installés dans 3 nouvelles haltes papillon aux parcs de
Beauséjour, Raimbault et de la Merci pour augmenter le sentiment de sécurité des utilisateurs.

` Montant de 31 576 $ alloué aux 2 maisons de jeunes d’Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville
pour l’animation d’adolescents dans les parcs en soirée.

` 7 jours sur 7 par équipe de 2;
` rapports de propreté, d’entretien, de signalement de graffitis et de vandalisme ce qui accélère

l’intervention des autres équipes.

Échéancier prévu : 2009
3.9

Effectuer des patrouilles à vélo dans les parcs par des
policiers pour l’application des règlements municipaux
et la distribution d’un carton d’information sur les
règlements municipaux.

PDQ 10 et 27

` 4 402 h de patrouille à pied effectuées par les policiers;
` 1 458 h de patrouille à vélo dans les parcs et espaces publics.

Échéancier prévu : 2009
3.10

Assurer la présence de patrouilleurs à vélo durant
la saison estivale dans les parcs et pistes cyclables et
à l’occasion d’événements publics.

Arrondissement
Tandem

` 4 445 h de patrouille dans 20 parcs et 2 500 rapports d’intervention (tessons, bris
d’équipement pouvant nuire à la sécurité des enfants, déclaration de graffitis, nids d’abeilles)

Échéancier prévu : 2009
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Actions proposées
3.11

Faire le recensement des personnes à mobilité réduite
dans l’arrondissement en collaboration avec les
partenaires.

Partenaires associés

Réalisations 2009

Arrondissement
CSSS Ahuntsic et Cartierville
Service des incendies de Montréal

Échéancier prévu : 2009-2010

Afficheur de vitesse sur Christophe-Colomb au sud de Sauriol
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AXE 2
Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue

Actions proposées
4.1

Maintenir une représentation aux tables de concertation
locale.
Échéancier prévu : 2009-2010

4.2

Partenaires
associés
Arrondissement
PDQ 10 et 27
Réseau des partenaires

Réalisations 2009
` Participation de l’arrondissement et des PDQ :
aux 2 tables de quartier Clic et Solidarité-Ahuntsic; aux 2 tables jeunesse; à la Table des
aînées, à Concertation Saint-Sulpice et à la Table sur la violence conjugale.

` Montant de 69 425 $ alloué par la Ville Centre pour 3 projets de prévention de l’adhésion aux
gangs de rue :
- Centre des jeunes Saint-Sulpice : influence positive par les pairs;
- Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville : radio web dans les écoles secondaires;
- Rap jeunesse : travail de rue dans l’arrondissement

Maintenir les efforts dans la lutte aux gangs de rue dans
les volets recherche (suivi des événements), prévention
(partenariats), répression/dissuasion et communication.
Échéancier prévu : en continu

Arrondissement
PDQ 10 et 27

` Volet recherche de la police :
1 état de situation de la criminalité produit par les PDQ et divulgué au Réseau des partenaires
et aux Tables jeunesse;
8 mises à jour de suivis d’événements.
` Volet prévention : 5 rencontres à Concertation Saint-Sulpice concernant les HLM SaintSulpice et André-Grasset; 10 rencontres « Connais-tu ma gang » auprès des parents; 39
interventions dans les classes du secondaire.
` Volet répression : 2 643 interventions dissuasives
` Volet communication : 2 articles dans les journaux sur la prévention de l’exploitation sexuelle
et rassurer la population suite à des coups de feu aux abords des HLM.
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AXE 2
Objectif 5 :

Appuyer les partenariats et les actions en faveur du développement social

Actions proposées
5.1

Poursuivre le soutien aux organismes qui animent des
projets concertés dans les zones prioritaires
d’intervention :les tables de concertation, les
interventions dans les HLM, les activités de prévention
jeunes/parents, la revitalisation urbaine intégrée
Laurentien-Grenet.

Partenaires
associés

Arrondissement
Réseau des partenaires

Réalisations 2009
` La Ville de Montréal et l’arrondissement mettent en place 12 programmes et soutiennent 29
projets pour un montant de 1 168 535 $
(voir tableau des programmes en page 13).

Échéancier prévu : 2009-2010
5.2

Faire les liens avec les diagnostics des tables de quartier
Solidarité Ahuntsic et Clic.
Échéancier prévu : 2009-2010-2011
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Arrondissement
Clic
Solidarité Ahuntsic

` Prise en compte des diagnostics des 2 tables de quartier.
` Présentation du plan d’action en sécurité au CLIC et propositions des membres du Clic :
- inviter la DSP à siéger à la Table en sécurité;
- formation « gangs de rue » aux intervenants;
- installation de bollards dans la zone de la Rui.
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AXE 3

LA COMMUNICATION

Objectif 6

Améliorer la communication entre les partenaires et les citoyens
Actions proposées

6.2

Établir un plan de communication pour les situations de
crise ou d’urgence à intégrer au plan des mesures
d’urgence de l’arrondissement.

Partenaires
associés

Arrondissement

Réalisations 2009
` Amorce d’un comité de vigie et approche faite auprès des PDQ, des
2 CSSS et des directions des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord..
À venir : contacts avec la CSDM et un partenaire communautaire.

Échéancier prévu : 2009
6.3

Optimiser la communication entre les membres de la
Table de concertation en sécurité publique et le Réseau
des partenaires.

` Présence assurée des communications de l’arrondissement aux rencontres et
consultations publiques (Table municipale en sécurité publique et Réseau des partenaires).

Échéancier prévu : 2009-2010
6.4

Informer les citoyens des mesures existantes, par
exemple, en matière de sécurité piétonnière, ou sur le
fonctionnement des feux à commande numérique.

` Communiqués et articles dans les journaux locaux et dans Le Bulletin de l’arrondissement.

Arrondissement

` Réalisation d’une campagne de sensibilisation à la sécurité routière (voir 1.4).

Échéancier prévu : 2009-2010
6.5

Sensibiliser les citoyens quant à leur responsabilité dans
le maintien et l’accroissement de la sécurité.
Échéancier prévu : 2009-2010

6.6 Faire connaître à la population les diverses actions dans
l’arrondissement qui contribuent au sentiment de sécurité.

Arrondissement
Réseau des partenaires

` Mise en ligne du plan d’action et du bilan 2009.

Échéancier prévu : 2009-2010
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RESSOURCES FINANCIÈRES 2009 * ALLOUÉES PAR L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE ET LA VILLE DE MONTRÉAL
POUR LE MAINTIEN DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Lutte à la
pauvreté
exclusion
1- ARAC - Hiver en fête secteur RUI

Fonds
soutien dév
soc local

Initiatives
Programme
de
Intervention
concertation
de milieu

8- Prévention du crime A-C (Tandem) et projet
graffitis (domaines privés et publics)
9- Rap jeunesse - travail de rue; Jeux de la rue;
prévention gangs de rue
10- Solidarité Ahuntsic : Maisons Fleury et Visite;
HLM M-Tolhurst/A-Grasset; Concertation St-Simon

Prévention
d’adhésion
aux gangs
de rue

Divers
arrond

3 528 $

11 000 $

11 000 $
24 752 $

30 000 $
6 500 $

18 623 $
12 500 $

24 425 $

49 177 $

159 100 $
9 547 $

16 500 $

207 723 $

34 040 $

62 587 $

126 541 $

15 000 $
177 756 $

32 000 $
68 000 $

Total

30 000 $

4- Centre des jeunes Saint-Sulpice - sports ados en
HLM; prévention gangs de rue

7- Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville animation parcs; ouverture week-end; activités
prévention ados; prévention gangs de rue

Sécurité
urbaine

3 528 $

3- Caci - rapprochement interculturel

6- Maison des jeunes Ahuntsic Le Squatt HLM A-G; animation parcs; parents/ados; sports
ados

Revitalisation
urbaine
intégrée - RUI

30 000 $

2- Assoc. familiale Meunier-Tolhurst - sports ados
HLM

5- CLIC - Places en mouv; concertation; RUI

Programme
jeunesse

158 041 $
90 000 $

30 000 $
11 000 $

62 000 $

15 343 $

11- Table de concertation jeunesse B-C - animation
milieu ados projet Milieu ouvert sur ses écoles

267 756 $

94 343 $
9 750 $

9 750 $

12- Campagne sensibilisation routière **

7 630 $

7 630 $

13- Mesures d'apaisement de la circulation

125 000 $

125 000 $

80 000 $

80 000 $

302 630 $

1 168 535 $

14- Projet-pilote entretien/surveillance dans 4 parcs
ciblés

183 000 $

34 500 $

33 966 $

19 297 $

188 861 $

159 100 $

177 756 $

69 425 $

* D'autres sommes sont investies par la Ville de Montréal pour des équipements tels feux à décompte numérique. Les montants ne sont pas disponibles actuellement.
** Un montant de 145 000 $ est alloué par la Ville de Montréal aux 19 arrondissements pour une campagne de sensibilisation routière
déc09
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Membres de la Table de concertation en sécurité publique et civile (TCSPC)
et du Réseau des partenaires – décembre 2009

Membres

Étienne Brunet
Jocelyn Ann Campbell
Linda Cazale
Jean Chartrand
Harout Chitilian
Ronald Cyr
Mylène Drouin
Pierre Gagnier
Denis Gravel
Arianne Kubat
Carole Lalonde
Jean-Pierre Laporte
Laurent Legault
Daniel Martin
Émilie Thuillier

Réseau des partenaires

Azzédine Achour
Marie-Josée Brunelle
Jocelyne Cyr
Johanne Cournoyer
Diane De Courcy
Stéphane Dion
Jacques Dupuis
Nathalie Fortin/Fabrice Kamion
Marie-Claude Gagné
André Gravel
Élisabeth Lanoie
Lisette Lapointe
Patricia McDougall
Maria Mourani
Sylvie Simon
Christine St-Pierre
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Conseiller, district du Sault-au-Récollet
Conseillère, district de Saint-Sulpice
Citoyenne
Commandant, PDQ # 10
Conseiller, district de Bordeaux-Cartierville
Directeur de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Citoyenne
Maire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Citoyen
Citoyenne
Commandante, PDQ # 27
Chef de division - prévention des incendies, SIM
Directeur, de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Coordonnateur Tandem
Conseillère, district d’Ahuntsic

Solidarité Ahuntsic
Vice-présidente, Agaac
Commissaire CSDM, Cartierville
Directrice santé publique
Commissaire CSDM, Ahuntsic
Député fédéral Saint-Laurent—Cartierville - PLC représenté par Francisco Miele
Député de Saint-Laurent PLQ – représenté par Sylvie Forget
Clic
Présidente comité de parents, Réseau des établissements scolaires - Nord
Commissaire CSDM, Bordeaux-Ahuntsic
Coord. locale des mesures d'urgence et de séc. civ. et chef sécurité, Hôpital Fleury CSSS AM-N

Députée de Crémazie - PQ, représentée par Julie Demers
Coord. locale des mesures d’urgence et sécurité civile Csss B-C—St-Laurent
Députée fédérale d’Ahuntsic – BQ, représentée par Réjean Forget
Directrice, Secteur N-O OMHM
Députée de l'Acadie - PLQ, représentée par Patrick Gilles
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