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Priorités 2021 : Malgré la pandémie, 
continuons d’avancer!

Depuis 2018, le conseil d’arrondissement dévoile, à sa première séance de l’année, une liste 
de priorités que l’arrondissement entend réaliser au cours des 12 mois qui suivent dans le 
cadre de la mise en œuvre de son Plan stratégique 2018-2021. 

L’année qui débute sera, comme 2020, dominée par une priorité : gérer la pandémie de la 
COVID-19. En 2021, nos équipes continueront à agir pour réduire les impacts de cette crise 
sur la population et l’économie de l’arrondissement et à offrir des installations et des services 
adaptés aux règles sanitaires.

Malgré la situation particulière créée par la pandémie, les priorités de 2021, qui sont 
présentées ici, identifient pas moins de 38 actions mesurables que nous prévoyons réaliser 
afin d’améliorer la qualité de vie et les services offerts dans l’arrondissement. Des projets 
structurants, qui ont été discutés avec la population, seront mis en œuvre dans les rues, 
les parcs et les installations d’Ahuntsic-Cartierville. Parmi eux, on compte notamment 
les travaux au Centre culturel et communautaire Cartierville et dans les parcs Ahuntsic, 
Marcelin-Wilson, Saint-Simon, Henri-Julien et des Hirondelles; la planification du site Louvain 
et des secteurs des gares Bois-Franc et Ahuntsic-Chabanel; la mise en place d’un marché 
public saisonnier; la deuxième édition du budget participatif; la sécurisation des abords de 
plusieurs écoles et la poursuite du développement du réseau cyclable.

Ce plan a été conçu en étroite collaboration entre la direction de l’arrondissement et tous les 
élu-es d’Ahuntsic-Cartierville. Présenté dans un format synthétique, il énonce d’abord quatre 
grandes orientations qui guident toutes les actions et les décisions de l’arrondissement ainsi 
que des résultats particulièrement structurants répartis en huit priorités thématiques.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à prendre connaissance de ce 
plan et à travailler avec nous à le mettre en œuvre!
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4 grandes orientations qui guident toutes les actions et les 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

38 actions prévues pour l’année 2021, réparties en 8 thèmes

Orientations stratégiques 
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1. Mobilité

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE

  Mise en place de nouveaux axes 
cyclables structurants :  
REV Berri-Lajeunesse et  
Prieur-Sauriol 

  Construction de 40 saillies de trottoirs 
pour sécuriser des intersections

  Implantation de mesures de 
sécurisation aux abords des écoles 
Louisbourg, François-de-Laval et 
Augustin-Rocelli

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

  Implantation de trois communautés  
de partage de véhicules LocoMotion

  Mise en place de nouveaux  
axes cyclables : Prieur-Sauriol,  
Saint-Firmin, Louvain (District central)

  Implantation de mesures de 
sécurisation aux abords de 4 écoles et 
installation de feux dynamiques autour 
de 5 écoles situées sur des artères

  Poursuite du développement de la rue 
partagée sur le boulevard Gouin Est

  Implantation de 60 dos d’ânes sur des 
rues locales

  Construction de 30 saillies de trottoirs 
pour sécuriser des intersections

  Projet de vélos-pousse pour les 
aîné-es 

  Implantation d’un trottoir temporaire 
sur le boulevard Gouin Ouest, dans le 
secteur du Bois-de-Saraguay

  Intervention sur la circulation de transit 
par la modification de la programmation 
du feu de circulation à l’intersection 
Henri-Bourassa/Papineau

• Développement d’un réseau cyclable 
dense et sécuritaire

• Réaménagement à échelle humaine  
de grands axes routiers

• Sécurité accrue pour les piétons

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



5

2. Habitation

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

  Construction de 100 nouveaux 
logements communautaires

  Consultation publique sur le 
redéveloppement du site Louvain Est 
et adoption du changement de zonage 
en vue de la construction d’un nouvel 
écoquartier

  Cible de 1260 inspections – incluant 
des inspections proactives  
(si les conditions sanitaires le 
permettent) 

  Entrée en vigueur et mise en 
application du nouveau Règlement 
pour une métropole mixte

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

• Meilleur contrôle de la salubrité  
des logements 

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

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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3. Environnement et transition écologique

  Implantation de la collecte à trois voies 
à la Bibliothèque Ahuntsic, la Maison 
de la culture, l’aréna Marcelin-Wilson 
et la piscine Sophie-Barat

  Plantation de 977 arbres sur rues et 
dans les parcs locaux

  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)

  Réalisation des actions du Plan de 
transition écologique 2019-2021 de 
l’Administration locale

  Adoption d’un premier Plan maître  
de plantation

  Plantation de plus de 1000 arbres sur 
rues et dans les parcs locaux

  Mise en œuvre d’un programme de 
verdissement de saillies, incluant  
un volet d’appropriation citoyenne  
de saillies

  Appui à de nouveaux projets 
d’agriculture urbaine

  Mise en œuvre d’un programme de 
contrôle des nuisances engendrées 
par les bernaches

• Implantation de la collecte des  
résidus alimentaires dans tout 
l’arrondissement 

• Révision du règlement sur le bruit 

• Développement d’initiatives  
d’agriculture urbaine

• Protection et hausse de la canopée 

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

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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4. Développement économique

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

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

  Mise en place d’un marché public 
saisonnier sur la rue Basile-Routhier 
pour tout l’été 2020 et test d’une 
journée sur un site dans Bordeaux-
Cartierville

  Mobilisation de la Table de 
concertation en développement 
économique autour des enjeux 
de relance, d’achat local et de 
positionnement commercial

  Tenue d’un marché public saisonnier 
tout l’été sur deux sites, un dans 
Ahuntsic et un dans Bordeaux-
Cartierville

  Traduction des orientations des 
planifications détaillées des aires 
TOD (Transit Oriented Development) 
des gares Bois-Franc, Ahuntsic et 
Chabanel en mesures réglementaires

  Déploiement d’une démarche 
concertée pour la dynamisation de 
la rue Lajeunesse, dans le secteur 
Youville

  Concertation de la communauté 
d’affaires de la rue Fleury, à l’est 
de l’avenue Papineau, en vue de 
la création d’un regroupement 
commercial

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

• Développement d’un marché public  
dans l’arrondissement

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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5. Services municipaux

  Mise en ligne du nouveau site web  
de l’arrondissement

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

  Mise en ligne de la carte interactive 
2.0 de l’arrondissement

  Mise en œuvre du Plan propreté de 
l’arrondissement

  Conception et début des travaux 
de construction d’un ouvrage de 
protection contre la crue des eaux  
sur la rue Crevier (conditionnel aux 
approbations gouvernementales)

• Meilleure planification des travaux 
routiers et des chemins de détour 

• Amélioration du service 311

• Planification de l’aménagement du  
site du 50-150 Louvain Ouest,  
incluant une nouvelle cour de  
services pour l’arrondissement

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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6. Développement social, culture et patrimoine

  Finalisation des plans et devis et 
lancement de l’appel d’offres pour 
les travaux de la Maison de quartier 
du nouveau Centre culturel et 
communautaire Cartierville

  Début de la planification des travaux 
pour le réaménagement du deuxième 
étage de l’édifice Albert-Dumouchel

  Réaménagement et bonification des 
heures d’ouverture des bibliothèques 
(avant le début de la pandémie)

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

  Travaux de construction de la Maison 
de quartier du nouveau Centre culturel 
et communautaire Cartierville

  Adoption d’un Plan de développement 
social

  Élaboration des plans et devis pour les 
travaux de l’édifice Albert-Dumouchel

  Aménagement assurant l’accessibilité 
universelle de la bibliothèque Salaberry

  Développement d’un scénario 
préférentiel pour la mise en valeur  
du site Fort-Lorette

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

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

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

• Adoption d’un Plan de développement 
social

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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7. Sports, loisirs et parcs

  Séances d’information et de 
consultations publiques (en format 
webinaires) sur le réaménagement 
des parcs Saint-Simon et des 
Hirondelles

  Début des travaux dans le parc 
Ahuntsic, au boisé Crémazie et 
Christophe-Colomb ainsi qu’à l’îlot 
Gouin-De Martigny

  Travaux dans plusieurs parcs : 

• Ahuntsic (nouveau planchodrome  
et réfection de l’étang)

• des Hirondelles (secteur Sauvé)
• Saint-Simon (aire de jeux)
• Marcelin-Wilson (nouvelle surface 

synthétique de soccer)
• Henri-Julien (pataugeoire)

  Début des travaux d’amélioration des 
installations de baseball du stade 
Gary-Carter au parc Ahuntsic

  Adoption d’un Plan directeur des  
parcs et espaces verts

  Séances d’information et de 
consultations publiques sur  
les parcs Marcelin-Wilson,  
Zotique-Racicot et Avila-Vidal

• Amélioration de l’offre d’activités 
hivernales

• Poursuite du développement du  
Parcours Gouin

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

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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8. Démocratie et participation publique

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

  Début de la deuxième édition du 
budget participatif

  Réalisation d’un diagnostic 
des pratiques et processus de 
consultation et de participation 
citoyenne pour favoriser la 
participation des femmes et des 
personnes issues de la diversité 
en collaboration avec Concertation 
Montréal

  Deuxième édition du budget 
participatif : développement de projets 
et vote populaire

  Tenue des séances du conseil 
d’arrondissement à la Maison de 
la culture Ahuntsic (dès que les 
conditions sanitaires le permettront)

  Dans le contexte de la pandémie  
de la COVID19, adaptation des 
pratiques et développement des 
outils en ligne, afin de poursuivre 
la participation publique et 
démocratique

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

RÉSULTATS ATTEINTS 2020 RÉSULTATS VISÉS 2021 FIN DU PLAN STRATÉGIQUE
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Facebook
@ahuntsic.cartierville

Twitter
@AhuntsicCartierville

Youtube

Flickr

Site web
montreal.ca/ahuntsic-cartierville

Infolettre

POUR TOUT SAVOIR,
SUIVEZ NOUS!


