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PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021 D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE  
MALGRÉ LA PANDÉMIE, L’ARRONDISSEMENT CONTINUE D’AVANCER   

 
Montréal, le 9 février 2021 –  Le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a adopté, lors de sa séance 
du 8 février dernier, le Bilan 2020 et les Priorités 2021 du Plan stratégique 2018-2021 d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
L’année 2020 a été dominée par une priorité : gérer la pandémie de la COVID-19. Les équipes de 
l’arrondissement 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. Malgré tout, la grande majorité des 
priorités que l’arrondissement s’était fixées en début d’année 2020 ont pu être réalisées entièrement ou en 
partie : 69 % des actions prévues ont été réalisées au cours de l’année et 19 % l’ont été en partie. Des 32 
actions prioritaires prévues, seules quatre ont été reportées à 2021 en raison des impacts de la pandémie. 
  
Au nombre des projets réalisés l’an dernier, soulignons la plantation de 977 arbres dans les rues et parcs; la 
construction d’une vaste aire de jeux universellement accessible au parc Ahuntsic; la mise en place d’un 
marché public saisonnier sur la rue Basile-Routhier; l’implantation de liens cyclables structurants (Prieur, 
Sauriol, REV Berri-Lajeunesse); la mise en place d’un projet de dépôt volontaire du verre; le début de la 
deuxième édition du budget participatif et la bonification substantielle du soutien financier apporté par 
l’arrondissement aux sociétés de développement commercial (SDC) et associations de gens d’affaires. En 
2020, les équipes de l’arrondissement ont aussi continué à faire avancer des projets majeurs, comme le 
Centre culturel et communautaire Cartierville, le site Louvain, la bibliothèque interarrondissement, le site de 
Fort-Lorette et la renaissance du quartier d’affaires du District central.  
 
38 priorités pour l’année 2021 
 
L’année qui débute sera, comme 2020, dominée par la gestion de la pandémie. En 2021, les équipes de 
l’arrondissement continueront à offrir des installations et des services adaptés aux règles sanitaires et à 
travailler avec plusieurs partenaires pour réduire les impacts de cette crise.  
 
Malgré la situation particulière créée par la pandémie, les priorités de 2021, qui ont été adoptées par le 
conseil d’arrondissement, comptent pas moins de 38 actions mesurables. 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; 
l’implantation de 60 dos d’ânes sur des rues locales et la poursuite du développement du réseau cyclable. 
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Un exercice de transparence, un travail de collaboration 
 
La publication, à la première séance du conseil d’arrondissement de l’année, d’une liste de priorités pour 
l’année et d’un bilan de l’année précédente est une pratique qui a été instaurée en 2018 dans Ahuntsic-
Cartierville, à l’initiative de la mairesse Émilie Thuillier. Cette reddition de comptes annuelle témoigne de la 
volonté des élu-es et de la direction de l’arrondissement de favoriser la transparence et le dialogue avec la 
population.  
 
Les Priorités 2021 ont été conçues en étroite collaboration entre la direction de l’arrondissement et tous les 
élu-es d’Ahuntsic-Cartierville. Les 38 actions qui y sont présentées dépassent le cadre des activités courantes 
de l’arrondissement. Ce plan est le reflet de l’engagement commun de toutes et tous à travailler pour faire 
d’Ahuntsic-Cartierville un milieu de vie toujours plus accueillant, dynamique, sécuritaire et durable. C’est 
grâce à l’expertise et au dévouement des quelque 400 employé-es de l’arrondissement que ces réalisations 
sont possibles. Leur travail quotidien permet à la population d’Ahuntsic-Cartierville de bénéficier 
d’infrastructures et de services municipaux de grande qualité. 
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Renseignements :  514 793-1119 


