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Diane Martel, MBA 
Directrice de l’arrondissement

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le bilan 2020 de la mise en œuvre de notre Plan 

stratégique 2018-2021. Cette reddition de comptes annuelle témoigne de la volonté de notre administration 

de favoriser la transparence et le dialogue.

L’année 2020 a été dominée par une priorité : gérer la pandémie de la COVID-19. Tout au long de cette 

année hors du commun, nos équipes ont dû, comme toute la population, faire preuve de beaucoup de 

résilience et de capacité d’adaptation. La Ville et l’arrondissement ont agi pour limiter la propagation de 

la COVID-19 et réduire les impacts de cette crise sur la population et l’économie montréalaise. Afin de 

permettre à la population de continuer à bénéficier des installations et des services de l’arrondissement, 

nos équipes ont dû les adapter aux règles sanitaires qui ont elles-mêmes été modifiées à plusieurs reprises 

au cours de l’année. Plusieurs initiatives ont de plus été mises en place afin de venir en aide aux personnes 

les plus vulnérables et soutenir nos commerces, durement éprouvés par la crise.  

Malgré tout, comme vous pourrez le constater dans le bilan qui suit, la grande majorité des priorités que 

nous nous étions fixées en début d’année 2020 ont pu être réalisées entièrement ou en partie. Des 32 actions 

prioritaires prévues, seules quatre ont dû être reportées en 2021 en raison des impacts de la pandémie. 

Dans des conditions de travail transformées, nos équipes ont donc réussi à continuer à améliorer les 

services à la population, à planter plus d’arbres, à implanter de nouveaux axes cyclables structurants et 

des mesures d’apaisement de la circulation et à faire avancer des projets majeurs, comme le Centre culturel 

et communautaire Cartierville, le site Louvain, la bibliothèque interarrondissement, le site de Fort-Lorette, 

le marché public et la renaissance du quartier d’affaires du District central. 

Soulignons en terminant que c’est grâce à l’expertise et au dévouement des quelque 400 employé-es de 

l’arrondissement que toutes ces réalisations ont été possibles. Leur travail quotidien permet à la population 

d’Ahuntsic-Cartierville de bénéficier d’infrastructures et de services municipaux de grande qualité.

MOT DE LA MAIRESSE ET DE LA DIRECTRICE DE L’ARRONDISSEMENT
 
Bilan 2020 : Des avancées durables, 
malgré la pandémie 

Émilie Thuillier 
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville
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4 grandes orientations  
guident toutes les actions et décisions de l’arrondissement :

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

32 actions étaient prévues pour l’année 2020, réparties en 8 thèmes

Le Plan stratégique en bref 
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4 32Orientations 
thématiques

8 Thèmes

4 actions 
reportées
en 2021 

des 
résultats 

visés

6 actions partiellement réalisées 

22 actions
réalisées

69%
12%

Résultats visés
en 2020

19%

Synthèse du Plan stratégique   

4   Orientations  
thématiques

8   Thèmes 32   Résultats visés
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1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

• Amélioration du réseau cyclable par la mise en place de 
nouveaux axes cyclables structurants : REV Berri-Lajeunesse 
et Prieur-Sauriol 

• Le REV Berri-Lajeunesse et les pistes cyclables sur Prieur et 
Sauriol ont été implantées 

• Construction de 40 saillies de trottoirs pour sécuriser les 
intersections 

• Cible atteinte : 40 saillies réalisées en 2020

• Implantation de deux pôles de mobilité • Installation reportée par la Ville-centre en raison du  
contexte de la COVID-19 

• Implantation de mesures de sécurisation aux abords de 3 
écoles et installation de feux dynamiques autour de 5 écoles 
situées sur des artères

• Des mesures de sécurisation ont été implantées aux abords 
des écoles François-de-Laval, Louisbourg et Augustin-
Roscelli

• Au conseil d’arrondissement du mois d’octobre 2020, les 
contrats ont été octroyés en vue de l‘implantation de feux 
dynamiques autour de 5 écoles en 2021 

RÉSULTATS 2020

Légende du tableau

  Action complétée 

  Action partiellement complétée

  Action reportée
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1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

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

• La rue partagée a été implantée à l’été 2020 

• Implantation de trois groupes de partage de véhicules 
LocoMotion 

• Trois voisinages LocoMotion ont été mis en place au 
printemps 2020 (Fleury Est, Fleury Ouest et Youville) 

RÉSULTATS 2020



7

1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Développement d’un réseau cyclable dense et sécuritaire    Mise en place d’axes structurants : REV Berri-Lajeunesse 
et pistes cyclables sur Prieur et Sauriol

   Prolongement des axes cyclables sur Georges-Baril et sur 
Gouin (entre Christophe-Colomb et Georges-Baril)

   Mise en place de Voies actives sécuritaires sur Christophe-
Colomb, Émile-Journault et Gouin pour favoriser les 
déplacements à vélo dans le contexte de la COVID-19

   Ajout de 140 places de stationnement pour vélos sur les 
artères commerciales 

• Réaménagement à l’échelle humaine de grands  
axes routiers 

   Réaménagement des axes Berri et Lajeunesse par 
l’implantation du REV en 2020

   Réaménagement temporaire de Christophe-Colomb par 
l’implantation d’une Voie active sécuritaire 

• Sécurité accrue pour les piétons    Mesures de sécurisation implantées aux abords des écoles 
François-de-Laval, Louisbourg et Augustin-Roscelli

   Reprogrammation des feux de circulation réalisée pour 
augmenter les temps de traverse, notamment sur  
Henri-Bourassa 

PERSPECTIVES 2020-2021
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1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

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

   Nouvelles mesures d’apaisement de la circulation 
implantées sur 7 tronçons de rues (balises de 
rétrécissement, dos d’ânes, marquage, afficheurs de 
vitesse, saillies, etc.)

   Comité de travail mis en place avec la Ville-centre et le 
ministère des Transports pour revoir la programmation 
du feu de circulation de l’intersection Henri-Bourassa/
Papineau fin de réduire la circulation de transit dans le 
secteur de le tête du pont Papineau 

PERSPECTIVES 2020-2021
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2. Habitation

• Début du processus de modification réglementaire pour le 
développement du site Louvain Est 

• Le processus de modification de zonage a été préparé  
en 2020. Le dossier a été adopté lors d’une séance 
extraordinaire du conseil d’arrondissement en janvier 2021 
afin qu’une consultation de l’Office de consultation publique  
de Montréal ait lieu au printemps 2021 

• Construction de 100 nouveaux logements communautaires • Mise en chantier de plus de 100 logements communautaires 

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

RÉSULTATS 2020
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2. Habitation

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

   Planification du site en cours par le Bureau de projet 
partagé regroupant la Ville, l’arrondissement et le comité 
de pilotage citoyen de Solidarité Ahuntsic 

   Processus d’urbanisme transitoire en préparation pour  
le site

   Plusieurs comités de travail en cours sur divers thèmes 
(bon voisinage, pôle alimentaire, gouvernance…) 

• Meilleur contrôle de la salubrité des logements    424 inspections en salubrité réalisées en 2020 soit un peu 
plus de 50% des inspections réalisées en 2019.  
Il est à noter que le nombre de requêtes en salubrité a 
également diminué de plus de 52% par rapport à 2019.

   Les contraintes liées à la COVID-19 ont amené le recours 
au télétraitement de certaines requêtes jugées moins 
urgentes, permettant ainsi aux inspecteurs de limiter les 
contacts physiques sans pour autant négliger le traitement 
de ces requêtes. 

   Les visites préventives qui s’élevaient à plus de 1000 en 
2019 n’ont pas été reconduites en 2020 en raison de la 
pandémie. 

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

PERSPECTIVES 2020-2021
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2. Habitation

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

   Le plan d’ensemble du site Louvain prévoit 800 à 1000 
logements, tous abordables, et comprenant 50% de 
logements communautaires. 

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

PERSPECTIVES 2020-2021
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3. Développement durable

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

• Mise en œuvre du Plan de transition écologique 2019-2021 
(PTE) de l’Administration locale 

• 15 des actions du PTE ont été réalisées 

• Plantation de plus de 900 arbres sur les rues et dans les  
parcs locaux 

• En 2020, 977 arbres ont été plantés sur les rues et dans les 
parcs locaux de l’arrondissement 

• Appui à de nouveaux projets d’agriculture urbaine • Autorisation de projets particuliers intégrant des serres sur  
le site Louvain et dans le District central 

• Préparation d’un programme de développement des activités 
agricoles et du secteur bioalimentaire dans le District central 
en collaboration avec la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 

• Un contrat a été octroyé à l’été 2020. Le programme sera 
déployé en juin 2021.

RÉSULTATS 2020
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3. Développement durable

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Collecte des résidus alimentaires dans tout l’arrondissement    Tous les immeubles de huit logements et moins sont 
couverts par la collecte des résidus alimentaires depuis  
le printemps 2019

   Des îlots de collecte à trois voies ont été ajoutés en 2020 
à la bibliothèque Ahuntsic, la Maison de la culture, l’aréna 
Marcelin-Wilson et la piscine Sophie-Barat

• Révision du règlement sur le bruit    Un projet de règlement général sur les nuisances, préparé 
par les services centraux, est prévu pour analyse 

• Installation de poubelles bi-modes sur le domaine public et 
dans les parcs  

   Poubelles bi-modes installées dans les zones réaménagées 
du parc Ahuntsic à l’été 2020 et sur le domaine public

PERSPECTIVES 2020-2021
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3. Développement durable

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Développement d’initiatives d’agriculture urbaine    Mise en valeur des producteurs d’agriculture urbaine de 
l’arrondissement au marché d’été d’Ahuntsic-Cartierville 

   Autorisation de projets particuliers intégrant des serres sur 
le site Louvain et dans le District central 

   Préparation d’un programme de développement des 
activités agricoles et du secteur bioalimentaire dans le 
District central en collaboration avec la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM)

• Protection et hausse de la canopée    Bilan annuel net positif de 663 nouveaux arbres sur rues et 
dans les parcs (977 arbres plantés - 314 arbres abattus en 
2020), nombre record depuis le début de la crise de l’agrile 
du frêne

   Début de la préparation d’un Plan maître de plantation, 
qui guidera le travail des équipes de plantation pour les 
prochaines années

PERSPECTIVES 2020-2021



15

4. Développement économique

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

• Bonification du soutien financier apporté par l’arrondissement 
aux sociétés de développement commercial (SDC) et 
associations de gens d’affaires 

• Le financement de base versé par l’arrondissement aux trois 
SDC a été augmenté de 180 000$ à 250 000$

• L’enveloppe du programme de Soutien aux initiatives de 
développement économique (SIDE), versée aux SDC et à 
l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest, est passée  
de 10 000$ à 80 000$

 

• Mise sur pied d’une Table de concertation en développement 
économique de l’arrondissement 

• La Table a été mise en place en juin 2020 et a mené au 
lancement d’une campagne de promotion de l’achat local. 
Deux autres rencontres de la Table se sont tenues à l’automne 
2020. 

• Mise en place d’un marché public saisonnier sur la  
rue Basile-Routhier pour tout l’été 2020 et test d’un autre  
site potentiel

• Malgré la pandémie, le marché d’été s’est tenu pendant  
11 semaines de juin à septembre sur la rue Basile-Routhier

• Un test d’une journée a eu lieu le 26 septembre 2020 dans 
Bordeaux-Cartierville 

RÉSULTATS 2020
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4. Développement économique

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Vitalité accrue de toutes les rues commerciales de 
l’arrondissement

   Année très difficile en raison des impacts de la  
COVID-19. Face à la pandémie, l’arrondissement a lancé 
une campagne de promotion de l’achat local et la Ville de 
Montréal a mis en place une série de mesures de soutien, 
dont la réduction des taxes commerciales, une campagne 
de sociofinancement, des programmes de soutien aux 
commerces et la gratuité du stationnement sur rue les fins 
de semaine jusqu’au 31 décembre.

• Développement d’un marché public dans l’arrondissement    Un marché public saisonnier s’est tenu tout l’été à côté 
du pavillon d’accueil du Parcours Gouin et a été un grand 
succès 

   Un deuxième site a été testé en septembre et il a été 
annoncé à l’automne 2020 que le marché d’été 2021 se 
tiendrait sur deux sites, un sur Basile-Routhier et l’autre 
dans Bordeaux-Cartierville 

PERSPECTIVES 2020-2021
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5. Services municipaux

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

• Début du processus de planification du site 50-150, rue de 
Louvain Ouest, dans une perspective d’intégration au secteur 
du District central 

• Dans le cadre de l’étude sur l’aire TOD (Transit Oriented 
Development) des gares Ahuntsic et Chabanel, la vocation du 
terrain a été abordée. Plusieurs rencontres internes sur le 
sujet ont eu lieu, mais ce dossier a été retardé par les efforts 
que la direction de l’arrondissement a dû consacrer à la 
gestion de la pandémie en 2020. 
 

• Mise en ligne de la carte interactive 2.0 de l’arrondissement • La nouvelle carte interactive est en préparation, mais sa mise 
en ligne a été retardée à 2021 

• Mise en ligne du nouveau site web • La mise en ligne a été réalisée en février 2020 

• Instauration d’un prix pour les initiatives innovantes 
d’employé-es de l’arrondissement 

• Projet reporté à 2021 en raison des efforts que la direction de 
l’arrondissement a dû consacrer à la gestion de la pandémie 
en 2020 

RÉSULTATS 2020
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5. Services municipaux

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Meilleure planification des travaux routiers et des chemins  
de détour 

   Tenue, à l’automne 2020, d’une rencontre conjointe de 
bilan des chantiers 2020 et de coordination en vue de 2021 
entre les élu-es et les services de l’arrondissement et de la 
Ville-centre 

• Amélioration du service 311    Réduction substantielle, en cours d’année, des délais 
d’attente des appels au 311

   Mise en place d’un processus d’amélioration continue, 
appuyé par le service de la Performance organisationnelle, 
pour la gestion des requêtes 311 à l’arrondissement 

• Planification de l’aménagement du site du  
50-150 Louvain Ouest

   Poursuite des discussions avec la Ville-centre pour établir 
une équipe de projet pour planifier le terrain de manière 
intégrée et innovante 

PERSPECTIVES 2020-2021
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6. Développement social, culture et patrimoine

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

RÉSULTATS 2020

• Finalisation des plans et devis de la maison de quartier du 
nouveau Centre culturel et communautaire Cartierville

• Les plans et devis ont été finalisés et l’appel d’offre a été 
lancé le 23 octobre 2020 

• Planification des travaux pour le réaménagement du  
deuxième étage de l’édifice Albert-Dumouchel 

• Le volet relatif à l’établissement des besoins et du concept 
d’aménagement a été complété au printemps 2020 

• Soutien aux activités transitoires sur les sites municipaux en 
développement (potentiellement sur les sites de Louvain Est  
et de Fort-Lorette) 

• Un projet particulier pour le projet Louvain Est permettant 
la tenue d’activités transitoires a été approuvé par le conseil 
d’arrondissement à l’automne 2020 

• Réaménagement et bonification des heures d’ouverture  
des bibliothèques

• Avant la pandémie,  les heures d’ouverture sont passées de  
53 heures à 55,5 heures à la bibliothèque Ahuntsic et à 55 
heures aux bibliothèques Cartierville et de Salaberry. Les 
règles et heures de fonctionnement des bibliothèques ont 
ensuite dû être modifiées pour respecter les règles sanitaires. 

• Annonce et inauguration d’une nouvelle toponymie de concert 
avec des représentants des communautés autochtones pour le 
sentier situé entre le collège Mont-Saint-Louis et le cimetière 

• Adoption du nouveau nom « Tetewaianón:ni Iakoiánaka’weh » 
(« Sentier des messagers ») pour le sentier situé entre le 
collège Mont-Saint-Louis et le cimetière 

• Aménagement assurant l’accessibilité universelle de la 
bibliothèque de Salaberry 

• Le besoin a été identifié d’installer une rampe et des plans en 
vue de réaliser les travaux ont été réalisés. Les travaux seront 
exécutés en 2021. 
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6. Développement social, culture et patrimoine

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Inauguration de la maison de quartier au nouveau Centre 
culturel et communautaire Cartierville 

   Les plans et devis ont été finalisés et l’appel d’offre pour les 
travaux de construction a été lancé le 23 octobre 2020

   Le contrat sera attribué au début de 2021 et les travaux 
auront lieu en 2021 

• Mise en valeur du site patrimonial du Sault-au-Récollet,  
incluant le secteur du Fort-Lorette

   Un projet pilote de rue partagée a été mis en place à l’été 
2020 sur le boulevard Gouin Est, entre les rues de Lorimier 
et des Prairies

   Une consultation sur le projet Fort-Lorette a été lancée en 
novembre sur le site Réalisons MTL, incluant un sondage en 
ligne sur trois scénarios d’aménagement 

   Un élu et des fonctionnaires de l’arrondissement ont 
participé à la Table de travail créée par Hydro-Québec avec 
des acteurs du milieu pour l’aménagement de la rive dans 
le cadre du projet de réfection du mur en amont du barrage 
Simon-Sicard

   L’œuvre d’art Limite temps de Guerino Ruba, qui était 
installée depuis 1990 près de l’autoroute 19, a été restaurée 
et déménagée à proximité du pavillon d’accueil du parc de 
l’Île-de-la-Visitation. 

PERSPECTIVES 2020-2021
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6. Développement social, culture et patrimoine

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Poursuite de la planification de nouvelles bibliothèques 
(interarrondissement avec Montréal-Nord et Cartierville) 

   En octobre 2020, les autorisations et le financement ont été 
obtenus pour débuter la phase de réalisation des travaux de 
la bibliothèque interarrondissement

   En janvier 2020, la première étape du Bureau des grands 
projets de la Ville de Montréal a été franchie pour 
l’approbation du projet de la bibliothèque du Centre culturel 
et communautaire Cartierville 

• Adoption d’un Plan de développement social    Un comité de travail a été formé à l’été 2020 et a amorcé un 
diagnostic avec des parties prenantes internes et externes

   La préparation du plan est en cours en vue d’une adoption 
vers la moitié de l’année 2021 

PERSPECTIVES 2020-2021
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7. Sports, loisirs et parcs

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

RÉSULTATS 2020

• Préparation d’un Plan directeur des parcs et espaces verts • Un lexique a été établi sur le statut de chacun des parcs de 
l’arrondissement

• Une ressource interne a été assignée à la finalisation du plan 
pour 2021 

• Séances d’information, de rétroaction et de consultations 
publiques sur plusieurs parcs, dont les parcs Ahuntsic, Saint-
Simon-Apôtre, des Hirondelles, Marcelin-Wilson et Avila-Vidal 

• Deux séances de consultations sous forme de webinaires 
ont été réalisées en mai 2020 (pour les parcs Saint-Simon et 
des Hirondelles). Les consultations pour les parcs Marcelin-
Wilson, Avila-Vidal et Zotique-Racicot auront lieu en 2021. 

• Début des travaux dans les parcs Ahuntsic, des Hirondelles, 
Marcelin-Wilson, Saint-Simon-Apôtre, au boisé Crémazie et 
Christophe-Colomb ainsi qu’à l’îlot Gouin-De Martigny 

• À l’automne 2020, la première phase des travaux au parc 
Ahuntsic a été complétée. Des contrats ont été octroyés et 
des travaux ont débuté au boisé Crémazie et Christophe-
Colomb, à l’îlot Gouin-De Martigny et au parc Marcelin-Wilson 
(réfection du terrain de soccer). Les contrats pour les travaux 
aux parcs Saint-Simon-Apôtre et des Hirondelles seront 
attribués au début de 2021. 
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RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

• Amélioration de l’offre d’activités hivernales    Le nouveau programme d’initiation aux activités de plein 
air, choisi lors de la 1ère édition du budget participatif, a 
été développé au cours de l’année et a été lancé à l’hiver 
2020-2021 

• Poursuite du développement du Parcours Gouin    En février 2020, les cinq arrondissements ont convenu de 
se mobiliser et de conjuguer leurs efforts pour articuler, 
de manière collaborative, un concept d’un grand « Quartier 
culturel interarrondissement » au sein du Parcours Gouin

   Dépôt du rapport final du Projet d’éco-mobilité Parcours 
Gouin en décembre 2020

   Le marché d’été d’Ahuntsic-Cartierville s’est tenu tout l’été 
à côté du pavillon d’accueil du Parcours Gouin et a été un 
grand succès 

• Amélioration des installations de baseball du  
stade Gary-Carter au parc Ahuntsic

   La conception du projet s’est poursuivie avec la Ville-centre

   Le conseil d’arrondissement a autorisé un projet 
particulier pour autoriser notamment la démolition du 
pavillon de baseball existant et les usages relatifs au 
baseball et au casse-croûte 

PERSPECTIVES 2020-2021

7. Sports, loisirs et parcs
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8. Démocratie et participation

RÉSULTATS VISÉS 2020 RÉSULTATS ATTEINTS 2020

• Mise en œuvre des projets sélectionnés au cours de la 
première édition du budget participatif

• Le projet de dépôt volontaire du verre a débuté en octobre par 
l’installation de deux conteneurs situés au Marché central et 
sur la Promenade Fleury 

• Le premier événement d’initiation aux activités de plein air 
s’est tenu au début du mois de janvier 2021 

• À cause du contexte de la pandémie, le projet Au fil de l’eau 
aura lieu à l’été 2021 

• Début de la deuxième édition du budget participatif • La deuxième édition du budget participatif a été lancée en 
novembre 2020 

• Tenue de deux séances itinérantes du conseil 
d’arrondissement, dans les districts de Bordeaux-Cartierville 
et du Sault-au-Récollet, dont une en plein air

• Le contexte pandémique et le décret gouvernemental sur les 
mesures de distanciation physique ont fait en sorte que les 
séances du conseil d’arrondissement sont tenues en mode 
virtuel depuis le mois d’avril 2020 

• Réalisation d’un diagnostic sur les pratiques et les processus 
de consultation et de participation citoyennes. Diagnostic qui 
favorisera la participation des femmes et des personnes issues 
de la diversité. 

• Le rapport a été reçu en novembre 2020

RÉSULTATS 2020
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RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

8. Démocratie et participation

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

   Dans le contexte de la COVID-19, les processus de 
participation publique de l’arrondissement ont été adaptés 
en tenant des ateliers et consultations en ligne, en 
envoyant de l’information plus détaillée aux portes et en 
offrant des occasions de soumettre des idées ou questions 
par téléphone, par la poste ou par courriel. 

   L’arrondissement a travaillé étroitement avec la Ville-
centre pour la tenue de consultations en ligne, adaptées au 
contexte, sur des projets pilotés par les services centraux : 
Réseau express vélo, réaménagement du boulevard Gouin 
Ouest, projet Fort-Lorette.

   Le travail de planification du site Louvain s’est poursuivi 
au sein d’un bureau de projet partagé innovant regroupant 
la Ville, l’arrondissement et le comité de pilotage citoyen 
de Solidarité Ahuntsic; un comité de bon voisinage a aussi 
travaillé avec les riverains du site au cours de l’année.  

PERSPECTIVES 2020-2021



26

RÉSULTATS VISÉS 2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

8. Démocratie et participation

• Adoption de pratiques de consultation et de participation 
publique exemplaires dans les projets réalisés par 
l’arrondissement et sur son territoire (suite) 

   Un comité de bon voisinage pour le projet du bassin 
Lavigne, piloté par la Ville-centre, a été mis en place à 
l’automne à la demande de l’arrondissement

   Une deuxième édition du budget participatif de 
l’arrondissement a été lancée en novembre, dans un 
format d’ateliers en ligne

   Un comité regroupant l’arrondissement, le service de 
l’Environnement et le comité citoyen Verrecyle a été formé 
et a travaillé conjointement à la réalisation du projet pilote 
de points de dépôt volontaire du verre 

   L’arrondissement a collaboré avec Hydro-Québec pour 
établir une Table de travail avec des acteurs du milieu et 
des citoyens au sujet de l’aménagement de la rive dans le 
cadre du projet de réfection du mur en amont du barrage 
Simon-Sicard 

PERSPECTIVES 2020-2021
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EN PRIME EN 2020 
La gestion de la pandémie de la COVID-19 a mobilisé 
toutes les équipes de l’arrondissement

• Un fonds d’urgence a été créé grâce à la mobilisation  
de plusieurs partenaires.

• Les activités municipales et les services offerts à la  
population ont été réorganisés au bureau Accès Montréal,  
au comptoir des permis, dans les bibliothèques  
de l’arrondissement, etc.

• Des activités culturelles itinérantes ont été diffusées  
en ligne, notamment par la maison de la culture Ahuntsic.

• Des Voies actives sécuritaires et des corridors sanitaires  
ont été aménagés dans plusieurs rues de l’arrondissement  
pour permettre la distanciation physique.  

• Une vaste campagne de promotion a été lancée pour  
encourager l’achat local et soutenir les commerces  
de proximité. 

• Des « stations hivernales » invitantes ont été aménagées  
pour inciter à profiter du grand air en plein hiver.

RÉSULTATS 2020



21
01

 0
8

Facebook
@ahuntsic.cartierville

Twitter
@AhuntsicCartierville

Youtube

Flickr

Site web
montreal.ca/ahuntsic-cartierville

Infolettre

POUR TOUT SAVOIR,
SUIVEZ-NOUS !

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_AHUN_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_DE_CIRCULATION_LOCALE_0.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/FICHE%20PROJET_DIAGNOSTIC%20OP%C9RATIONNEL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/R%C9ORGANISATIONBAM29102103.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/R%C9ORGANISATIONBAM29102103.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POLITIQUESERVICECLIENT21102103.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POLITIQUESERVICECLIENT21102103.PDF

