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MOT DE LA MAIRESSE

Émilie Thuillier   
Mairesse d’arrondissement

Ahuntsic-Cartierville est un territoire diversifié qui se transforme 
rapidement. Conscient de cette réalité, l’arrondissement s’est donné 
le mandat de créer des milieux de vie inclusifs, durables et solidaires. 
Or, la lutte contre l’injustice sociale, en matière de logement ou 
d’alimentation, et contre la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes 
les plus vulnérables sont autant de défis qui se sont exacerbés durant la 
pandémie de COVID-19 et qui appellent des actions structurantes. C’est 
parce que nous sommes convaincu(e)s que nous pouvons contribuer 
à surmonter ces défis que nous vous présentons, avec fierté, le Plan 
d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Ce plan d’action s’inscrit dans la continuité de la Politique en 
développement social de la Ville de Montréal, Montréal de tous les 
possibles, et du Plan stratégique de développement durable de 
l’arrondissement 2019-2025. Il confirme notre volonté d’agir pour 
améliorer la qualité de vie de la population d’Ahuntsic-Cartierville 
et ainsi d’offrir à chacun et chacune des occasions de s’épanouir 
individuellement et collectivement.

Ce plan intègre notamment une analyse différenciée selon les 
sexes (ADS+) et une approche transversale à partir de laquelle 
l’arrondissement s’engage à prendre en compte la dimension sociale 
dans l’ensemble de ses interventions. Ainsi, notre démarche s’inscrit 
dans une vision qui place la diversité et l’inclusion au cœur des 
préoccupations de l’arrondissement pour les prochaines années.

Ahuntsic-Cartierville a la chance de pouvoir compter sur un milieu 
communautaire dynamique et engagé. L’élaboration de ce plan s’est 
appuyée sur la planification stratégique des deux tables de quartier et 
sur les discussions enrichissantes avec les intervenants et intervenantes 
sur le terrain, qui ont partagé leur expertise lors de consultations 
menées par l’arrondissement. Fruit d’un travail concerté avec nos 
partenaires des milieux communautaires et institutionnels, ce plan a été 
orienté selon une compréhension commune des enjeux, des besoins et 
des aspirations des résident(e)s d’Ahuntsic-Cartierville. 

Ce nouveau plan favorisera la convergence des actions, l’arrimage de 
projets, de même que le développement de partenariats et d’initiatives 
novatrices qui caractérisent si bien notre arrondissement. Les membres 
du conseil d’arrondissement se joignent à moi pour remercier tout 
le personnel de l’arrondissement ainsi que nos partenaires de s’être 
engagés à travailler de concert à sa concrétisation. C’est donc dire que  
la réussite de ce plan nous appartiendra collectivement.
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MOT DE LA DIRECTRICE D’ARRONDISSEMENT 

Diane Martel    
Directrice d’arrondissement

Voici le premier Plan d’action intégré en diversité et en inclusion  
sociale de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Ce plan est le  
fruit d’un travail exceptionnel de réflexion, de mise en commun et  
de planification intégrée entre les principaux acteurs du milieu. 
Il permettra de se rapprocher les uns des autres et de favoriser 
l’intégration et la cohabitation harmonieuse des citoyens et  
citoyennes de l’arrondissement.

Plus que tout, ce plan témoigne de la volonté de toutes les équipes de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville d’actualiser ses pratiques et ses 
connaissances afin de mieux répondre aux besoins des gens. J’aimerais 
d’ailleurs remercier le personnel de l’arrondissement, les membres des 
tables de quartier ainsi que les intervenants et intervenantes qui ont 
pris part aux discussions de groupes. Votre participation active à ces 
rencontres virtuelles, en contexte pandémique, a démontré un intérêt 
majeur pour le mieux-être de notre arrondissement. Votre apport a 
permis de façonner un plan porteur, concret et significatif pour  
notre population.

Ce plan d’action est un premier pas vers la mise en place d’activités  
qui ne laisseront personne de côté. Il sera mis en œuvre en 
complémentarité avec les diverses instances gouvernementales qui 
chapeautent le développement social et les organismes du milieu, 
chacun assumant sa part de responsabilité dans le respect de ses 
champs de compétences. Basé sur 4 grands objectifs de changement et 
34 actions concrètes, il se veut évolutif pour répondre aux besoins d’une 
population en transformation.

Convaincue du bien-fondé de la réalisation de ce plan d’action, je suis 
persuadée que chaque personne y trouvera son compte et qu’ensemble 
nous ferons d’Ahuntsic-Cartierville un milieu de vie encore plus 
dynamique, plus agréable et plus inclusif.
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 UN TRAVAIL DE COLLABORATION  

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville remercie toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration  
du premier Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale, particulièrement tous les membres  
du comité de pilotage et les équipes de travail des différentes directions.  

 
COMITÉ DE PILOTAGE  

Direction d’arrondissement   

• Diane Martel, directrice d’arrondissement 

Directions et divisions 

• Michèle Blais, chargée de communication, Division des 
relations avec les citoyens et communication – Direction 
d’arrondissement

• Marie-Pierre Busseau, directrice par 
intérim – Direction de la performance, du greffe et des 
services administratifs 

• Jean-François Circé, chef de division, Division 
des relations avec les citoyens et communication 
– Direction d’arrondissement 

• Gilles Côté, directeur – Direction du développement  
du territoire

• Mame Gallo Diouf, conseiller en gestion – Direction de 
la performance, du greffe et des services administratifs

• Jocelyn Gauthier, directeur – Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social  

• Dominique Paquin, directeur – Direction des  
travaux publics 

Tables de quartier 

• Rémy Robitaille, directeur général, Solidarité Ahuntsic 

• Karen Vespier, directrice générale, Conseil local des 
intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville 

Coordination  

• Annie Benjamin, conseillère en développement 
communautaire, Division du développement social, des 
projets majeurs et des événements publics – DCSLDS 

• Sophie Boucher, agente de développement, Division 
du développement social, des projets majeurs et des 
événements publics – DCSLDS 

• Catherine Dufresne, conseillère en planification, 
DCSLDS 

• Sylvie Labrie, cheffe de division, Division du 
développement social, des projets majeurs et des 
événements publics – DCSLDS

• Véronique Mongeau, conseillère en planification, 
DCSLDS 

Cabinet politique 

• Frida Osorio Gonsen, responsable du soutien aux  
élu(e)s, Bureau des élu(e)s

Avec la collaboration de 

• Flavie Lavallière, conseillère en développement 
collectif, Communagir

Présentation par ordre alphabétique.
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CONTRIBUTION

• Tamar Kantarjian, cheffe de division – Division  
des relations avec les citoyens et communication  
– Direction d’arrondissement

• Marie Josée Trudeau, cheffe de division, Division  
du développement social, des projets majeurs et  
des événements publics – DCSLDS 

Équipes des directions     

• Division de la culture et des bibliothèque

• Division du développement social, des projets  
majeurs et des événements publics

• Division des études techniques

• Division de la gestion immobilière

• Division du greffe, de la performance et  
de l’informatique

• Division des parcs et des installations

• Division des relations avec les citoyens et 
communication

• Division des ressources financières

• Division des ressources humaines

• Division des sports et des loisirs

• Division de l’urbanisme, des permis et  
de l’inspection

• Division de la voirie

Participant(e)s aux ateliers virtuels

L’arrondissement souhaite également remercier toutes  
les personnes qui ont participé aux ateliers thématiques 
pour leur précieuse contribution à la réflexion du plan. 
Leur contribution a permis de poursuivre les travaux  
initiés par le comité de pilotage et d’alimenter les pistes 
d’action du plan. 

Les quatre ateliers se sont déroulés les 23 et 24 mars  
2021. Ils ont regroupé quelque 70 participant(e)s  
issu(e)s de l’arrondissement et des organismes 
communautaires œuvrant au sein des tables de 
concertation et intervenant directement auprès de 
clientèles difficiles à joindre ou vivant dans des  
conditions de vulnérabilité.

L’arrondissement tient également 
à remercier le Conseil jeunesse 
d’Ahuntsic-Cartierville (CJAC) 
et à souligner la contribution de 
ses membres à la réflexion sur la 
participation citoyenne des jeunes.

SÉANCES VIRTUELLES DE PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN D’ACTION  
AUX ORGANISMES 

Les organismes œuvrant sur le territoire de l’arrondissement, membres des tables de quartier, ont été invités à  
participer à l’une des quatre séances de présentation du projet de Plan d’action intégré en diversité et en inclusion 
sociale 2021-2026 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

Les modalités d’animation mises en place tenaient compte du contexte pandémique et des exigences relatives au 
télétravail. Les séances de deux heures se sont déroulées entre le 7 et le 18 juin 2021. Elles ont permis de recueillir  
les commentaires des organismes et de bonifier le projet de plan d’action. En tout, 35 organismes ont participé à  
ces échanges. 

CONSEIL
JEUNESSE
AHUNTSIC-
CARTIERVILLE
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE   

Le plan d’action s’appuie sur une démarche collaborative interpellant notamment les tables de quartier comme partie 
prenante du processus et représentantes des besoins émergents du milieu. 

Un comité de pilotage composé de représentants de chacune des directions de l’arrondissement, du cabinet et des tables 
de quartier a d’abord été mis en place. Les membres de ce comité se sont rencontrés sept fois entre septembre 2020 et 
mars 2021. 

Leur réflexion s’est inspirée de la vision de la Politique de développement social de la Ville de Montréal, Montréal de 
tous les possibles, adoptée en 2017, dont les orientations sont regroupées autour de quatre axes :  

La démarche d’analyse du comité de pilotage s’appuie sur les 
besoins du milieu. Elle tient compte des enjeux ciblés par les 
tables de quartier et des tables de concertation sectorielles. 
Ces deux dernières sont composées de gens et d’organismes 
intervenant directement auprès des citoyens et citoyennes, et  
ont pour rôle de déterminer les priorités dans leur champ d’action 
respectif. Le comité s’est alimenté des diagnostics des tables 
de concertation, des mémoires déposés par les organismes à 
différentes consultations municipales, des travaux des comités 
œuvrant en développement social (plans stratégiques des 
concertations locales, alimentation, aîné(e)s, jeunesse), etc. 

Les quatre axes d’intervention de  
la Politique de développement social

1
2

4

3

Aménager une ville et des 
quartiers à échelle humaine

• Aménagement

• Déplacements durables

• Habitation

• Alimentation

• Travail

• Éducation et santé

Soutenir la 
participation  
citoyenne et 
l’engagement social

• Participation 
citoyenne

• Engagement 
social et  
communautaire

• Action citoyenne

Favoriser la cohésion sociale 
et le vivre-ensemble

• Vivre-ensemble

• Culture, sports et loisirs

• Intégration

• Diversité sociale

• Lutte contre la pauvreté

S’engager dans un partenariat 
social et économique

• Partenariats communautaires

• Partenariats économiques

• Partenariats institutionnels

• Partenariats interréseaux
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VISION STRATÉGIQUE  

Le Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 s’inscrit dans la vision de l’arrondissement, 
tout en contribuant à celle de la Ville de Montréal (voir les encadrés ci-dessous). 

PHASES D’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION 

SEPT.  
2020  

À MARS  
2021

JANVIER 
2021 

FÉVRIER 
2021 

MARS  
2021 

AVRIL  
2021 

MAI  
2021 

JUIN 
2021 

JUIN ET 
JUILLET 

2021 

Comité de 
pilotage  

Analyse et 
synthèse de 
l’information  

Validation par 
les directions et 

rédaction du projet 
préliminaire du 

plan d’action  

Dépôt du projet 
préliminaire et 

validation interne 
(directions / élu(e)s) 

Priorisation interne 
par les directions 

responsables de la 
mise en œuvre des 

actions 

Consultation 
externe – ateliers 

thématiques 

Consultation 
externe – 

présentation 
du projet aux 
organismes 

Rédaction finale et 
validation interne 

(directions / élu(e)s) 

Vision montréalaise en développement social 

Montréal est une métropole solidaire et inclusive, 
composée de quartiers durables, où il fait bon vivre 

et s’épanouir; riche de l’apport de ses citoyennes  
et citoyens et des acteurs sociaux. Montréal est  

une ville de tous les possibles!

Source : Politique en développement social 2017. 

Vision du Plan stratégique de développement 
durable de l’arrondissement 2019-2025

Un arrondissement durable et résilient.

Les personnes de tous âges, de toutes origines  
et de toutes conditions sentent qu’elles font partie 
d’une communauté équitable et solidaire. Les rues, 
ruelles, parcs et espaces publics permettent de se 
rencontrer et de socialiser. Une vie communautaire 

riche et dynamique permet à chacun de compter  
sur un réseau de relations d’entraide et  

de partage.

Vision 2030 de la Ville de Montréal 

•  En 2030, Montréal est une ville dynamique et 
créative, ouverte sur la planète, qui célèbre son 
histoire et sa culture, et valorise son caractère 
francophone et sa diversité. Forte de sa notoriété, 
elle attire autant les nouveaux résidents et 
résidentes et les talents que les touristes et les 
investissements. Montréal fait vibrer son monde. 

•  En 2030, Montréal est une ville où il fait bon vivre, 
une ville qui attire et qui nous rassemble. Dans 
chaque quartier, on a un accès équitable à un 
logement, à un emploi décent, à des services de 
qualité et au soutien de la communauté. Personne 
n’est laissé pour compte. 

•  En 2030, Montréal est une ville résiliente, qui a 
pris le tournant écologique, qui répond à l’urgence 
climatique. Pendant que les parcs et les jardins se 
multiplient, la population s’approprie de nouveaux 
espaces publics, se déplace sans contrainte et en 
toute sécurité. Elle se partage la rue à pied, à vélo, 
en transports électriques.

                      Source : Montréal 2030. Plan stratégique.
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QU’EST-CE QU’UN PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL?

Un plan d’action en développement social exprime la volonté d’un arrondissement à renforcer des conditions favorables au 
développement des individus et de la collectivité, en portant une attention particulière aux personnes vivant en situation 
de vulnérabilité. 

Le Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 de l’arrondissement présente des engagements 
clairs pour renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion. Ses actions sont mises en œuvre, en collaboration avec les milieux 
communautaire, institutionnel, etc., dans un souci de répondre aux besoins des personnes plus vulnérables et des groupes 
difficiles à joindre, et ce, dans les limites des compétences et responsabilités de l’arrondissement. 

Particulièrement, le  
plan d’action vise à :    

• réduire les inégalités sociales et 
améliorer les conditions de vie 
des personnes, particulièrement 
celles en situation de 
vulnérabilité; 

• permettre à l’arrondissement 
d’assumer son leadership dans 
ses champs de compétences; 

• développer un réflexe de 
« développement social » 
sous-jacent aux processus de 
planification, d’intervention et 
d’évaluation de l’arrondissement; 

• favoriser la complémentarité 
et la cohérence des actions 
entre toutes les directions de 
l’arrondissement; 

• offrir des conditions propices 
à la participation active des 
citoyen(ne)s à la vie sociale et 
veiller à ce que les besoins des 
groupes vulnérables, sous-
représentés ou susceptibles de 
faire l’objet d’exclusion soient  
pris en compte;

• veiller à ce que les infrastructures 
et les services offerts soient 
équitables, de qualité, 
accessibles et sécuritaires;

• poursuivre le travail de 
collaboration et de concertation 
multisectoriel avec le milieu 
communautaire et les  
partenaires institutionnels  
de l’arrondissement.

Le Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 
s’inscrit dans le Plan stratégique de l’arrondissement 2021. Il est 
complémentaire aux autres plans de l’arrondissement, dont certains 
présentent également des actions en développement social : 

• Plan stratégique de développement durable 2019-2025 

• Plan local de déplacements d’Ahuntsic-Cartierville

• Plan d’action sports et loisirs 2011-2015 

• Plan d’action culturel 2017-2021

• Diagnostic en sécurité urbaine réalisé par le Centre international 
pour la prévention de la criminalité (CIPC)  

Localement, plusieurs autres plans en développement social 
sont pris en charge par d’autres instances :  

• Planification jeunesse d’Ahuntsic 2019-2025

• Plan d’action CLIC 2019-2024 

• Portrait diagnostic 2018-2019 – CLIC

• Bilan 2009-2019 – Solidarité Ahuntsic

• Planification stratégique 2021-2025 – Solidarité Ahuntsic  
(en cours d’élaboration)  

• Planification jeunesse d’Ahuntsic 2019-2025 – Table de concertation 
jeunesse Ahuntsic  

• Planification stratégique – Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville (en cours d’élaboration) 

• Plan d’action – Table de concertation des aînés de  
Bordeaux-Cartierville 

• Plan d’action – Table de concertation et d’action pour les  
aînés d’Ahuntsic 
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Origine  
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Lieu de  
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Revenu
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Scolarité

Langue

Le sexe et le genre

Par l’adoption du Plan d’action intégré en diversité et en 
inclusion sociale 2021-2026, l’arrondissement s’engage 
à privilégier l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+) 
en bonifiant ses pratiques, tout en portant une attention 
particulière à l’éventail des besoins des personnes vivant 
en situation de vulnérabilité. 

L’arrondissement a déjà emboîté le pas en formant du 
personnel et en déployant diverses mesures qui prennent 
en compte la multiplicité des besoins (décentralisation des 
séances du conseil d’arrondissement, utilisation du langage 
épicène dans les documents municipaux, mécanismes de 
consultation inclusifs, etc.). 

La réalisation du présent plan d’action s’inspire également 
de cette approche. Par exemple, les ateliers de consultation 
externe ont été développés avec le souci de rejoindre les 
différents groupes cibles sur le territoire, ceux-ci reflétant 
des besoins diversifiés. Cette analyse se poursuivra de 
façon accrue lors de la mise en œuvre du plan d’action, 
en privilégiant cette approche lors de la réalisation des 
actions, en posant un regard critique sur nos biais et  
nos pratiques. 

Mise en place et renforcement des conditions requises pour : 

•  permettre à chaque individu de développer 
pleinement ses potentiels, de pouvoir participer 
activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa  
juste part de l’enrichissement collectif; 

• permettre à la collectivité de progresser 
socialement, culturellement et économiquement 
dans un contexte où le développement économique 
s’oriente vers un développement durable, soucieux 
de la justice sociale. 

ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES DANS UNE PERSPECTIVE 
INTERSECTIONNELLE (ADS+)

Source : ADS+ 101, Ensemble, nous formons toutes  
et tous la diversité, Ville de Montréal, 2020. 

QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL? 

Le développement social vise à mettre en place et à renforcer les conditions requises au développement des individus  
et de la collectivité. 

Source : Définition proposée par le Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal et adoptée lors de la Biennale 
sur le développement social en 2015, dans la Politique de développement social de la Ville de Montréal (2017).
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QU’EST-CE QUE L’ADS+? 

L’analyse différenciée selon les sexes (ADS+), dans  
une perspective intersectionnelle, est à la fois un 
processus et un outil visant à tenir compte des réalités  
et des besoins particuliers des personnes lors de la  
mise en place d’initiatives. 

D’une part, l’ADS discerne de façon préventive les effets 
distincts que peut avoir l’adoption d’un projet destiné aux 
citoyen(ne)s, et ce, sur la base des réalités et des besoins 
différenciés des femmes et des hommes. D’autre part, 
le « + » réfère au concept d’intersectionnalité, soit aux 
situations où plusieurs motifs de discrimination (âge,  
sexe, identité de genre, conditions sociales, religion, 
couleur de peau, race, etc.) se combinent et multiplient  
les effets d’exclusion. 

Son application vise ainsi à maximiser l’impact des  
projets et à développer un réflexe pour connaître les 
réalités de la population dans sa diversité, afin de  
répondre adéquatement à une multiplicité de besoins  
par des projets inclusifs et porteurs.  

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL,  
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Les enjeux liés au développement social requièrent 
l’intervention de plusieurs acteurs issus de divers secteurs 
et de réseaux. La réponse à ces enjeux interpelle, en plus 
de toutes les directions d’un arrondissement, les services 
centraux de la Ville de Montréal, ainsi que les milieux 
communautaires et institutionnels. 

L’approche transversale prônée permet de réaliser des 
actions cohérentes et complémentaires. Elle est guidée 
par une volonté commune d’offrir à tous et à toutes des 
conditions de vie favorables au développement de leur 
plein potentiel.

Le schéma ci-dessous illustre le partage des 
responsabilités liées au développement social entre 
différentes instances, à partir des besoins émergents de la 
population. Cette liste de besoins n’est pas exhaustive.

Portrait de la population

Besoins qui se dégagent - exemples :

Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026

Hors compétences  
Zones d’influence :  

ex. : revenus

Hors compétences : 
ex. : santé, éducation

Sécurité Logement Revenus

Déplacements Santé

Loisirs / 
Participation 

citoyenne

Loisirs / Participation 
citoyenne

Travaux publics

Développement du territoire

Culture, sports, loisirs et 
développement social

Sécurité

Travaux publics

Développement  
du territoire

Culture, sports, loisirs et 
développement social

Déplacements

Travaux publics

Développement 
du territoire

Logement

Travaux publics

MissionCompétences municipales Compétences partagées

Schéma 1. Partage des responsabilités en développement social

Éducation
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COMPÉTENCES MUNICIPALES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
ET NIVEAUX D’ENGAGEMENT  

La Ville de Montréal et les arrondissements assument leur mission en complémentarité avec le gouvernement du Québec, 
maître d’œuvre en développement social. La Ville et les arrondissements se définissent alors comme des partenaires 
parmi les autres acteurs communautaires, institutionnels et privés, et sont disposés à collaborer aux actions qui favorisent 
le développement social des citoyens et citoyennes et de la communauté.  

La Ville de Montréal 
Le gouvernement provincial a mandaté la Ville de Montréal pour agir en subsidiarité, c’est-à-dire en son nom1. Selon les 
ententes conclues et à la condition de recevoir les compensations nécessaires, la Ville intervient dans certains champs de 
compétences gouvernementales, incluant la lutte contre la pauvreté, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivant(e)s, 
ainsi que le soutien à l’économie sociale.  

L’arrondissement 
Dans le respect de sa mission, de ses responsabilités, de ses compétences, de ses obligations, ainsi que de la mobilisation 
de toutes les ressources favorables au développement social, les directions de l’arrondissement contribuent au 
développement social local de diverses façons : 

Direction d’arrondissement (DA) 
Elle assure la réalisation de la vision stratégique de 
l’arrondissement et la complémentarité des actions, et 
gère les communications.

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social (DCSLDS)
Elle intervient sur les enjeux sociaux en concertation avec 
le milieu communautaire. Elle contribue à améliorer la 
qualité de vie de sa population par la mise en place d’une 
grande variété de services. 

Direction du développement du territoire (DDT) 
Elle veille à la planification des espaces publics 
et des encadrements sur le domaine privé en 
devenant un exemple de résilience, aussi bien sociale 
qu’économique ou environnementale (Plan stratégique 
de développement durable, Plan local de déplacements, 
Plan directeur des parcs et espaces verts, règlements 
d’urbanisme, délivrance des permis et des certificats 
d’autorisation, etc.). 

Direction des travaux publics (DTP)  
Elle veille à l’entretien des infrastructures locales afin 
d’assurer des installations sécuritaires (réparation des 
rues, des aqueducs, déneigement, collecte des matières 
résiduelles, entretien des parcs et verdissement des 
espaces verts, etc.). 

Direction de la performance, du greffe  
et des services administratifs (DPGSA)
Elle gère les ressources de l’arrondissement : financières, 
juridiques (greffe), humaines (formation du personnel) 
et matérielles (soutien informatique, développement des 
infrastructures, bâtiments accessibles, etc.). 

 1  Source : Réflexe Montréal. Entente-cadre sur les engagements du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut 
particulier de la métropole, 2016. 
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Tableau 2. Compétences municipales 

Ville de Montréal  
Charte de la Ville, art. 87 et art. 94

L’aménagement et l’urbanisme    

La promotion économique et le développement 
communautaire, culturel, économique, social et 
en matière d’environnement et de transport 

La culture, les loisirs et les parcs   
Gestion des équipements de l’Annexe D    

Le logement social 

Pouvoir délégué par le gouvernement du Québec :  
• lutte contre la pauvreté; 
• accueil et intégration des nouveaux arrivants; 
• soutien à l’économie sociale. 

La récupération et le recyclage des  
matières résiduelles  

L’assainissement des eaux

Le réseau artériel 

 
La police 

Le dépannage et le remorquage des véhicules 

La cour municipale 

Arrondissement 
Charte de la Ville, art. 130 et art. 141

L’urbanisme (adoption et application des règles  
de zonage)  

Le développement économique local, 
communautaire, culturel et social    

La culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement     

Les dérogations à l’interdiction de convertir un 
immeuble en copropriété divise  

L’environnement (adoption et application de 
règlements tels que sur le bruit, les marchés  
publics, les pesticides, etc.)  

La voirie locale  

La sécurité incendie (prévention) et la sécurité  
civile (plan de mesures d’urgence) 
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NIVEAUX D’ENGAGEMENT 

L’engagement de la Ville et des arrondissements en matière de développement social se situe à deux  
niveaux d’intervention : 

• Leader : L’arrondissement prend l’initiative des  
actions et les réalise sur son territoire. Il s’assure  
que les services municipaux sont accessibles et adapte 
son offre de services aux besoins de la population,  
en portant une attention particulière aux personnes  
vivant en situation de vulnérabilité. 

 

Exemples : Conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville, 
décentralisation des séances du conseil d’arrondissement, 
événements publics, programmation d’activités physiques  
et culturelles, mécanismes d’attribution des ressources 
financières provenant des politiques et programmes 
municipaux en développement social, jardins 
communautaires, etc. 

PORTRAIT DE L’ARRONDISSEMENT 2
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District  
d’Ahuntsic

 2  Source : Montréal en statistiques, Recensement 2016.

Ce niveau revêt une importance particulière puisqu’il permet de conjuguer les objectifs et ressources de l’arrondissement 
à celles des autres acteurs engagés, d’élargir les secteurs d’intervention en développement social et de consolider les 
liens de concertation et de partenariat qui sont des forces vives dans l’arrondissement. De plus, ce niveau d’engagement 
établit la volonté de l’arrondissement de ne pas se substituer aux autres instances qui sont directement interpellées dans 
des champs de compétences spécifiques (santé, éducation, employabilité, etc.), comme les centres de services scolaires, 
le réseau de la santé et des services sociaux ou les services d’emploi. 

• Collaborateur : L’arrondissement soutient les 
interventions du milieu, en concertation et en 
complémentarité avec les autres acteurs sociaux locaux 
ou métropolitains, dont la mission et les actions ont des 
impacts sur l’amélioration du cadre de vie et de la  
qualité de vie des communautés. 

 

Exemples : participation aux tables de concertation  
(tables de quartier / tables sectorielles) et aux comités  
de travail, présence aux événements des organismes, 
soutien à des initiatives du milieu (agriculture urbaine, 
marchés, participation citoyenne, etc.), soutien aux 
organismes selon leurs besoins (gestion de crise, 
difficultés financières, recherche de financement, 
bénévolat, etc.). 
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Cette section présente un bref portrait du territoire de 
l’arrondissement et de la population qui y habite. L’analyse des 
données soulève des enjeux en développement social et pose 
des défis à relever au cours des prochaines années, qu’ils soient 
territoriaux, environnementaux, populationnels ou reliés au  
tissu social. 

À noter que plusieurs enjeux comme l’employabilité et la violence 
conjugale sont portés par d’autres instances, selon leur champ de 
compétences et leurs responsabilités respectives. Dans certains  
cas, l’arrondissement peut assumer un rôle de collaborateur à la 
recherche de moyens pour répondre à ces enjeux. 

Défis territoriaux et  
environnementaux 

• Îlots de chaleur 

• Transports actif et collectif 
sécuritaires : les barrières 
physiques peuvent limiter 
l’accès aux services 
particulièrement pour les 
piétons et les cyclistes  

• Accès au logement 
(salubre, abordable, d’une 
grandeur adéquate, etc.)  

• Transition écologique

Défis populationnels   

• Tenir compte du 
vieillissement de la 
population et de la 
croissance des jeunes 
familles pour adapter 
l’offre de services. 

• Répondre à une 
diversité de besoins de 
groupes différents (âge, 
sexe, champs d’intérêt, 
etc.) dans le respect des 
ressources disponibles.

UNE POPULATION CROISSANTE 

• 134 245 habitant(e)s, dont 52 % sont des femmes  

• Croissance démographique de 5,8 % entre 2011  
et 2016, un taux plus élevé que celui de la Ville de 
Montréal (3,3 %) 

• L’âge moyen est de 42 ans (43 ans pour les femmes 
comparativement à 40 ans pour les hommes) 

DES QUARTIERS  

• Quatre districts électoraux : Bordeaux-Cartierville, 
Ahuntsic, Saint-Sulpice et Sault-au-Récollet 

• Des barrières physiques importantes (autoroutes et 
chemins de fer) 

• L’arrondissement est divisé en deux territoires desservis 
par les tables de concertation de quartier CLIC de  
Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahuntsic. 

• Une multitude de quartiers et de milieux de vie 

UNE POPULATION VIEILLISSANTE 

• Importante concentration d’aîné(e)s : 19 % des personnes ont 
65 ans et plus, une proportion plus élevée que dans l’ensemble de la 
Ville de Montréal (16 %).

• Une proportion plus élevée de femmes (22 %) que d’hommes 
(15 %) chez les aîné(e)s  

• 80 centenaires en 2016 sur le territoire  
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Défis liés au tissu social    

• Le recrutement et la rétention 
des bénévoles représentent 
un défi quotidien pour les 
organismes. Ces derniers 
doivent trouver de nouvelles 
façons pour obtenir leur 
collaboration.

• Contexte pandémique lié à la 
COVID-19 

• Accessibilité aux services, aux 
lieux et à la programmation  

• Cohabitation des personnes et 
des groupes 

• Sécurité alimentaire 

• Sentiment d’appartenance au 
quartier / sécurité urbaine 

JEUNES FAMILLES 
NOMBREUSES

• 32 910 familles, dont 21 795 familles 
avec enfants 

• Croissance de 7 % des familles avec 
enfants (entre 2011 et 2016)

• 28 % de la population a moins de 
25 ans 

• 17 % de la population est âgée de  
0 à 14 ans, proportion légèrement 
plus élevée que dans l’ensemble de  
la Ville de Montréal (16 %)

UNE POPULATION IMMIGRANTE 

• 51 940 personnes immigrantes (40 % de la population totale de 
l’arrondissement)

• 63 % sont issus de l’immigration. Ils et elles sont nés à l’étranger 
ou ont au moins un parent né à l’extérieur du Canada. 

• 25 % de la population immigrante sont de nouveaux arrivant(e)s. 

• Entre 2011 et 2016, les nouveaux arrivant(e)s proviennent 
principalement de l’Algérie, du Maroc, de la Syrie et d’Haïti, et 
contribuent particulièrement à la croissance démographique de 
l’arrondissement.  

• Le français demeure la langue la plus couramment utilisée de 
façon quotidienne à la maison. 

• Plus de la moitié des écoles primaires et secondaires publiques  
du CSSDM ont 80 % et plus de leurs élèves nés à l’extérieur  
du Canada3. 

• 48 classes d’accueil dans les écoles

3 Portrait socioculturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de l’île de Montréal, inscriptions au 3 novembre 2017, Comité de gestion de la taxe scolaire 
de l’île de Montréal, mars 2018.
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UNE PARTIE DE LA POPULATION FRAGILISÉE 

• 81 % des 6 675 familles monoparentales ont à leur tête 
une femme.

• 17 % de la population dans les ménages privés se 
trouvent en situation de faible revenu. 

• Plus de 30 % des 65 ans et plus vivent seuls et sous le 
seuil de faible revenu. 

• Près de 11 % des logements seraient de taille 
insuffisante4. 

• 7 % des logements de l’arrondissement ont besoin de 
réparations majeures5. 

• 9 % des ménages locataires vivent dans un logement 
subventionné. 

• 61 % des logements sont occupés par des locataires, 
dont 34 % consacrent au moins 30 % de leur revenu 
pour se loger. 

• 18 % des 15 ans et plus ainsi que 10 % des 25 à 64 ans 
n’ont aucun certificat ou diplôme.

• Le nombre d’immigrants prestataires de l’aide sociale a 
augmenté de 50 % entre 2016 et 20186. 

• Le secteur Laurentien-Grenet est particulièrement 
marqué par la vulnérabilité (proportion élevée de 
nouveaux arrivant(e)s, taux de chômage élevé, faible 
revenu, insalubrité des logements).  

• Parmi les 24 écoles primaires et leurs annexes sur le 
territoire, 11 sont cotées comme défavorisées, et leur 
taux d’occupation moyen se situe à 113 %.

• 4 écoles secondaires et leurs annexes ont un taux 
d’occupation moyen de 119 %. 

CONTEXTE PANDÉMIQUE (COVID-19) 

La déclaration d’urgence sanitaire, économique et sociale 
survenue au début 2020 et les mesures mises en place 
par le gouvernement pour limiter la propagation du virus 
de la COVID-19 ont forcé une réorganisation rapide des 
milieux communautaire et municipal. De plus, cette crise 
est venue exacerber des inégalités sociales (insécurité 
alimentaire, accès au logement, chômage, isolement des 
aîné(e)s, accès à l’information, détresse psychologique, 
etc.). Entre autres, on remarque une présence accrue 
des personnes en situation d’itinérance, fréquentant 
notamment les services du Centre de jour sur le territoire 
depuis son ouverture en juillet 2020. Les quartiers les plus 
défavorisés sont particulièrement touchés. 

En revanche, plus d’une année après le début de la crise, 
force est de constater qu’il y a des effets positifs de la 

pandémie. L’innovation et la collaboration ont fait émerger de nouvelles façons de faire, notamment par l’utilisation de la 
technologie pour rejoindre les citoyens et citoyennes, une concertation accrue entre les instances et les organismes, le 
télétravail au bénéfice d’une conciliation travail-famille, ainsi que des impacts positifs sur l’environnement.  

4 Selon la Norme nationale d’occupation élaborée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) (Profil sociodémographique, 2016).
5 Selon l’évaluation de l’occupant (Profil sociodémographique, 2016).
6 Selon le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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CONCEPTS : PAUVRETÉ, DÉFAVORISATION, VULNÉRABILITÉ  

La pauvreté et la défavorisation font référence à divers indices pour qualifier les conditions de vie des personnes vivant 
en situation de vulnérabilité, qu’elles soient sociale ou financière (indice de défavorisation économique et sociale, seuils 
du faible revenu, mesure du faible revenu, mesure du panier de consommation, etc.). 

Le Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 porte une attention particulière aux personnes 
vivant dans des conditions de vulnérabilité. Ces conditions sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3. Conditions de vulnérabilité

Faible revenu
• Sans diplôme 

• Diplômé(e) sans emploi 

• Diplômé(e) avec emploi « inadéquat » 

• Vivant seul(e) 

• Vivant seul(e) avec enfants (monoparentalité)

Mauvaises conditions  
du logement

• Insalubrité 

• Grandeur inadéquate 

• Sans logement (itinérance) 

• À risque de perdre le logement 

Insécurité alimentaire et 
saines habitudes de vie

• Accessibilité financière et géographique aux aliments 
(dépannage alimentaire, popote roulante) 

• Saine alimentation (ateliers de cuisine collective et 
développement de compétences) 

Isolement et  
exclusion sociale

• Obstacles à la participation sociale 

• Santé mentale – problèmes psychosociaux  

• Violence physique ou psychologique 

• Sentiment d’insécurité 

• Intégration culturelle 

• Vivant seul(e) 

• Vivant seul(e) avec enfants (monoparentalité) 
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En matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’arrondissement soutient de nombreuses initiatives menées 
par des organismes intervenant sur le terrain. Par le déploiement des programmes de soutien financier en développement 
social, l’arrondissement octroie annuellement à des organismes plus d’un million de dollars pour soutenir des projets qui 
rejoignent l’ensemble des clientèles ciblées (voir le tableau 4 pour 2021). D’autres investissements en développement 
social sont également effectués par les directions d’arrondissement dans leur cadre de gestion (inspection en salubrité 
des logements, aménagements inclusifs, etc.) ou par les services centraux (logement social). Voici les principaux 
programmes actifs en développement social sur le territoire de l’arrondissement : 

Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances 
pour la solidarité 

La Ville de Montréal est formellement 
engagée dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, 
par une entente administrative 
intervenue avec le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale du Québec. 

Programme intervention de milieu 
pour les jeunes de 12 à 30 ans (PIMJ) 

Ce programme soutient l’intervention 
de milieu auprès des jeunes de 12 
à 30 ans. Il privilégie une approche 
concertée et intégrée, réalisée dans 
les zones défavorisées, visant à 
mobiliser les acteurs d’un secteur 
donné dans le but de concevoir un 
plan d’action jeunesse et d’implanter 
des projets et des activités 
structurantes et dynamiques dans les 
milieux de vie. 

Programme Prévention de la 
violence commise et subie chez  
les jeunes

Ce programme vise à améliorer la 
sécurité et le sentiment de sécurité 
des jeunes à risque ou qui présentent 
les premiers signes d’un problème, 
par la prévention et la réduction de la 
violence commise et subie. Celle-ci 
comprend les violences à caractère 
sexuel, la délinquance, de même que 
la violence découlant de l’abus de 
substances.

Politique de l’enfant 

Adoptée en 2016, cette politique vise 
à offrir un environnement où tous 
les enfants de 0 à 17 ans peuvent 
grandir et s’épanouir selon leur 
plein potentiel. Pour y parvenir, 
tous les acteurs municipaux et leurs 
partenaires sont invités à intensifier 
leurs actions, en concertation, et 
à adapter celles-ci aux besoins et 
réalités des enfants de la métropole.

Fonds diversité et inclusion sociale 
en faveur des enfants et des familles 
vulnérables 

Ce fonds constitue un moyen 
de mettre en œuvre la Politique 
de l’enfant, en contribuant au 
développement du plein potentiel de 
tous les enfants, indépendamment 
de leurs origines, identités, et 
conditions, en luttant contre les 
discriminations ou l’exclusion et 
en renforçant la solidarité. Ce 
financement permet de soutenir 
des projets en faveur des enfants 
et des familles les plus vulnérables 
dans un esprit de collaboration et 
de concertation avec les acteurs du 
milieu. 

Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI)

Une révision de ce programme est 
en cours à la suite d’une récente 
évaluation et dans un souci 
d’arrimage avec le Plan stratégique 
Montréal 2030. L’ambition de ce 
renouvellement est d’accroître 
l’impact des interventions 
municipales dans les quartiers pour 
lutter contre la pauvreté, réduire les 
inégalités et construire des milieux 
plus inclusifs. 

Initiative montréalaise de soutien 
au développement social local 
(IMSDSL)

Issu d’une concertation entre 
Centraide du Grand Montréal, la 
Direction de santé publique de 
Montréal, la Coalition montréalaise 
des tables de quartier et la Ville de 
Montréal, ce programme soutient les 
mécanismes de concertation locaux 
intersectoriels et multiréseaux ayant 
pour but l’amélioration de la qualité 
de vie et des conditions de vie de la 
population montréalaise. 

Territoires d’inclusion prioritaires 
(TIP) 

L’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville est l’un des six territoires 
d’inclusion prioritaires à Montréal, 
inscrit dans le Plan d’action Montréal 
inclusive 2018-2021 de la Ville 
de Montréal. Coordonnée par le 
Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal (BINAM), cette 
stratégie agit sur les problématiques 
d’inclusion et de rapprochement 
interculturel et contribue à la création 
de collectivités plus inclusives et 
accueillantes. 

Programme montréalais de soutien 
à l’action citoyenne en sécurité 
urbaine dans les arrondissements 

Le programme vise la prévention de 
la criminalité en intervenant pour la 
sécurité des biens et du domicile, des 
personnes et des collectivités. Il aide 
les Montréalaises et les Montréalais 
à diminuer leurs pertes matérielles, 
à s’approprier les lieux publics, à 
jouir pleinement de leur propriété, à 
donner un milieu de vie sécuritaire à 
leur famille et à acquérir des valeurs 
d’entraide et de solidarité. 
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À titre indicatif, voici le financement pour 2021 : 
L’attribution des sommes pour chacun des programmes de soutien financier est encadrée par des paramètres 
établis dans chacune des ententes.  

Tableau 4. Programmes de soutien financier en développement social déployés dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

1 Programme déployé par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) – entente avec le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation, et de l’Intégration du Québec (MIFI). 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Programme intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans (PIMJ) 

Programme Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 

Politique de l’enfant / Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et 
des familles vulnérables 

Initiative montréalaise de soutien au développement social local en soutien à la 
mission des tables de quartier CLIC de Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahuntsic 

Revitalisation urbaine intégrée (RUI) / Zone d’intervention Laurentien-Grenet 

Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine 
dans les arrondissements

Patrouille cycliste 

Programme d’art mural – budget supplémentaire de l’arrondissement 

Brigade neige 

Territoires d’inclusion prioritaires / BINAM1 

326 668 $ 

34 394 $ 

90 000 $ 

141 854 $  

66 726 $ 

96 151 $ 

167 629 $ 
 

19 131 $ 

20 000 $ 

11 000 $ 

532 627 $  
(sur 18 mois)
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PORTRAIT COMMUNAUTAIRE   

Au fil des années, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont développé leur intervention en 
reconnaissant l’expertise du milieu communautaire et en misant sur le partenariat et la concertation entre 
tous les acteurs. 

Concertation locale 

L’arrondissement compte deux tables de quartier actives 
sur son territoire. Celles-ci regroupent des citoyen(ne)s, 
des organismes et des institutions, qui visent à rassembler, 
à mobiliser et à coordonner la mise en œuvre de stratégies 
collectives. 

On compte également plusieurs tables de concertation 
sectorielles regroupées par clientèles ou enjeux 
spécifiques (aîné(e)s, jeunes, sécurité alimentaire, etc.) 
dont la mission est également de mobiliser des acteurs 
selon leur champ d’activités. 

Organismes 

L’arrondissement collabore avec plus de 200 organismes 
communautaires, sportifs, récréatifs, culturels intervenant 
dans divers domaines sur le territoire de l’arrondissement 
(lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
développement des communautés locales, cohabitation 
sociale, intervention en HLM, intégration des nouveaux 
arrivants et des communautés immigrantes, sécurité 
urbaine, sécurité alimentaire, etc.). Chaque organisme 
propose des activités ou des services permettant 
d’actualiser sa mission. Par leurs interventions, ils 
répondent aux besoins de la population et améliorent  
les conditions de vie. 

Les organismes comptent aussi sur de nombreux 
et précieux bénévoles pour déployer leur offre de 
services et concrétiser leur mission. Dans ce contexte, 
l’arrondissement reconnaît annuellement le travail de 
plusieurs centaines de bénévoles œuvrant au sein des 
organismes communautaires, culturels et sportifs. 

Installations communautaires 

Une grande partie des organismes communautaires 
sont concentrés dans des installations situées sur le 
territoire de l’arrondissement. Voici les principaux 
centres communautaires hébergeant les organismes qui 
interviennent en développement social. Ils sont répartis 
dans différents quartiers :  

• Centre communautaire Bordeaux-Cartierville. Les 
activités seront relocalisées dans le futur centre culturel 
et communautaire de Cartierville (ouverture prévue  
en 2022); 

• Centre communautaire Ahuntsic;  

• La Maison du Monde; 

• Centre de loisirs Saints-Martyrs-Canadiens. 

L’arrondissement met à la disposition des organismes, 
pour le plus grand bénéfice des citoyen(ne)s, plusieurs 
installations communautaires. Voici les principales 
installations en agriculture urbaine : 

• 8 jardins communautaires; 

• 2 jardins de production; 

• Plusieurs marchés publics, mobiles et saisonniers.  
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GRANDS PROJETS COMMUNAUTAIRES 

L’arrondissement travaille à la réalisation de deux importants projets communautaires sur le territoire,  
qui verront le jour au cours des prochaines années. 

Centre culturel et communautaire de Cartierville 

Issu d’une démarche communautaire et citoyenne  
amorcée par le CLIC de Bordeaux-Cartierville depuis 
plus d’une vingtaine d’années, le centre culturel et 
communautaire de Cartierville (CCCC) est un projet 
innovant qui regroupe, sous un même toit, une dizaine 
d’organismes communautaires, des espaces citoyens et 
une multitude de services à vocation culturelle et sociale.

Ce centre communautaire s’inscrit dans la volonté de  
la Ville de Montréal et de l’arrondissement de préserver, 
d’encourager et de soutenir l’action communautaire 
dont l’apport à la qualité de vie de la population 
est incontournable. L’objectif est de créer un pôle 
socioculturel, un espace de rassemblement dynamique, 
créatif, ouvert et attrayant. Il se veut un lieu de travail 
favorable à la collaboration et au partage, un milieu de  
vie innovant qui fait rêver et qu’on a envie d’habiter.

Ainsi, les résident(e)s du quartier auront accès, sous un 
même toit, à une diversité de services. On pense, entre 
autres, à de l’entraide et de l’écoute, à du référencement 
et de l’accompagnement, à des activités culturelles et 
de loisirs, à une halte-garderie et un centre de la petite 
enfance (CPE), à des événements et conférences, à de 

l’éducation populaire, à du soutien en matière de  
sécurité urbaine, à un pôle alimentaire et d’agriculture 
urbaine, aux services d’une friperie, d’un point de service 
Écoquartier avec une boutique offrant des produits 
écologiques en vrac, à des services en développement 
durable et bien plus. 

Ce projet d’aménagement tant attendu est le début d’une 
belle aventure qui rassemblera toute la communauté de 
Bordeaux-Cartierville. Le succès de ce projet repose sur 
l’implication des résident(e)s, organismes et institutions. 
Le but est d’en faire une destination incontournable pour 
les gens de Bordeaux-Cartierville, un lieu effervescent 
pour la communauté, un endroit de tous les possibles.

Située aux 12225 et 12227, rue Grenet, dans le district 
de Bordeaux-Cartierville, cette nouvelle installation 
municipale, issue de la transformation d’un édifice 
appartenant aux Sœurs de la Providence, ouvrira ses 
portes en 2022.  

La phase deux du projet prévoit une bibliothèque et un  
lieu de diffusion culturel.
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Projet d’Écoquartier Louvain Est

Le projet consiste à transformer le site de l’ancienne 
fourrière municipale en un écoquartier conçu « par et pour 
la communauté ». Il comprend de 800 à 1 000  logements, 
7 000 m2 d’espaces publics, un pôle alimentaire, des 
commerces de proximité, un incubateur d’économie sociale 
ainsi que des équipements collectifs et communautaires. 
La planification est réalisée par un Bureau de projet 
réunissant des représentant(e)s de la Ville de Montréal, 
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la Table 
de concertation Solidarité Ahuntsic (comité de pilotage 
Louvain Est). 

L’intention de la communauté et de la Ville est d’y 
aménager un quartier exemplaire et solidaire qui s’inscrira 
dans la transition écologique et qui contribuera à la 
résilience de la communauté de l’ensemble du secteur.  
La transformation du site Louvain Est en milieu de 
 vie permettra :

• d’offrir à des centaines de nouveaux ménages un cadre 
de vie exceptionnel;

• d’implanter de nouveaux équipements collectifs et des 
services adaptés aux besoins et aux aspirations des 
résident(e)s de l’ensemble du secteur;

• de créer des espaces publics et de verdir des lieux; 

• de mettre en pratique de façon exemplaire les 
orientations de la Ville, notamment en ce qui a trait à 
l’habitation, à l’aménagement du domaine public et à la 
gestion écologique des ressources;

• de donner à la communauté un rôle actif dans la prise 
de décision et de faire du site Louvain Est un laboratoire 
d’innovation sociale.

OBJECTIFS TRANSVERSAUX ET ACTIONS   

Le Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 est évolutif et pourra se bonifier au fil du temps. 
En effet, au cours des prochaines années, l’arrondissement collaborera avec le milieu pour connaître et suivre l’évolution 
des besoins de la population. Cela se concrétisera notamment par des échanges continus avec les organismes et 
regroupements de concertation locale et la participation à leurs activités. Le Plan fera l’objet d’une évaluation annuelle. 

Les actions du Plan sont regroupées autour de quatre grands objectifs de changement, lesquels guideront 
l’arrondissement au cours des cinq prochaines années (2021-2026). Ces actions sont complémentaires aux autres plans 
de l’arrondissement (Plan local de déplacements, Plan en accessibilité universelle, etc.). L’ensemble des actions ciblent 
toutes les clientèles, particulièrement celles plus difficiles à joindre (nouveaux arrivant(e)s, aîné(e)s isolés, jeunes, etc.).  

Avec ces objectifs de changements, l’arrondissement vise à créer un impact positif dans la communauté, en actualisant ses 
pratiques et ses connaissances, en promouvant et en valorisant l’offre de services, en facilitant l’intégration des personnes 
dans la communauté et en favorisant la cohabitation harmonieuse. Bien sûr, une attention particulière sera portée aux 
divers besoins des personnes, dont celles vivant en situation de vulnérabilité. Ces grands objectifs sont transversaux et 
appellent à la complémentarité des acteurs. Toutes les directions de l’arrondissement sont interpellées dans la réalisation 
de ce plan d’action, en réponse aux nombreux enjeux en développement social. 

Les objectifs poursuivis par ce plan d’action s’inscrivent dans la vision stratégique de l’arrondissement, lequel vise à 
être attrayant, durable et résilient, tout en contribuant à réaliser la vision montréalaise. La métropole se veut solidaire, 
inclusive, durable, agréable, facilitant l’épanouissement et riche de l’apport de ses citoyen(ne)s et des acteurs sociaux 
(voir les énoncés de vision présentés à la page 7). 

Au cours des cinq prochaines années, chacune des actions sera déployée par un éventail de moyens qui s’échelonneront 
dans le temps. Ces actions sont complémentaires au déploiement des réalisations régulières quotidiennes de  
chaque service. 
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QUATRE  
GRANDS OBJECTIFS 

DE CHANGEMENT

34 ACTIONS  
POUR LES ATTEINDRE1 2 3 4

  Responsabilité            Collaboration

1
OBJECTIF DE CHANGEMENT 1 

Actualiser et améliorer nos pratiques et nos connaissances afin de mieux soutenir 
les organismes et répondre aux besoins des citoyen(ne)s

Action 1
Améliorer nos pratiques par une approche 
transversale, afin de mieux comprendre 
les besoins de la population et de saisir les 
occasions de collaboration avec les multiples 
réseaux internes et externes

  DCSLDS – EDS
  Toutes les directions 

Action 2
Planifier l’aménagement des parcs en tenant 
compte des bénéfices d’ordre social de ces 
espaces collectifs 

  DDT – DET   
  DCSLDS, DTP 

Action 3
Offrir au personnel un programme de formation 
ciblée en développement social, notamment 
en ADS+ et en accessibilité universelle, afin de 
faciliter l’intégration et l’inclusion sociale 

  DPGSA – DRH   
  DCSLDS – EDS 

Action 4
Améliorer notre connaissance des citoyen(ne)s 
et de leurs besoins, plus particulièrement, ceux 
des clientèles non rejointes 

  DCSLDS – DSL, DCSLDS – DCB    
  DCSLDS – EDS 

Action 5
Réviser les programmes en sports et  
loisirs afin d’adapter l’offre de services  

  DCSLDS – DSL    
  DCSLDS – EDS 

Action 6
Soutenir les organismes communautaires  
pour répondre aux besoins de la population, 
par le biais des programmes en développement 
social de la Ville de Montréal 

  DCSLDS – EDS   
  DCSLDS – DSL, DCSLDS – DCB, DDT – ETE 

Action 7
Soutenir les organismes dans le recrutement 
et la rétention des bénévoles et promouvoir de 
façon plus soutenue le bénévolat sur le territoire

  DCSLDS – EDS   
  DCSLDS – DSL, DCSLDS – DCB, DA – COMM 

Action 8
Poursuivre et développer des mécanismes de 
collaboration afin de soutenir et de renforcer la 
participation publique et l’engagement citoyen 
(ex. : atelier sur la démocratie municipale, 
décentralisation des séances du conseil 
d’arrondissement, CJAC)

  DDT – Consultation     
  DCSLDS – DSL, DCSLDS – DCB, DCSLDS – EDS,  
DA – COMM, DPGSA – DGPI

Voir le lexique à la page 27.
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3
OBJECTIF DE CHANGEMENT 3

Faciliter l’intégration des personnes dans la communauté  

  Responsabilité            Collaboration

Action 14
Déterminer et délimiter des zones 
de défavorisation sur le territoire de 
l’arrondissement et suivre l’évolution,  
en collaboration avec les instances de 
concertation locales (en fonction du  
nouveau programme à venir) 

  DCSLDS – EDS       
  DDT, DCSLDS – DSL    

Action 15
Favoriser l’accès à un logement social et 
abordable sur le territoire (ex. : application 
du nouveau Règlement pour une métropole 
mixte, sensibilisation auprès des promoteurs, 
participation aux comités Habitation des  
tables de quartier) 

  DDT – DUPI      
  DDT – EDE 

2

Action 9
Promouvoir les installations et les  
équipements de l’arrondissement 

  DA – COMM, DCSLDS, DPGSA – EGI    
  DDT 

Action 10
Poursuivre la réflexion sur l’accès aux 
installations en offrant des espaces citoyens 
(ex. : accès aux chalets de parcs, Maison du 
Monde, espace citoyen au centre culturel et 
communautaire de Cartierville) 

  DCSLDS, DPGSA – EGI     
  DA – COMM 

Action 11
Faire connaître les possibilités d’emploi  
et le processus d’embauche de la Ville  
de Montréal

  DPGSA – DRH      
  DCSLDS – EDS  

Action 12
Promouvoir et valoriser la diversité de l’offre 
d’activités culturelles, physiques et sportives, 
les services aux citoyen(ne)s (ex. : réflexion 
pour développer l’approche « aller vers »,  
priorisation des secteurs de défavorisation)  

  DCSLDS – DSL     
  DCSLDS – EDS, DCSLDS – DCB, DA – COMM  

Action 13
Promouvoir le programme des  
jardins communautaires auprès des  
communautés culturelles 

  DDT – ETE   
  DCSLDS – EDS

OBJECTIF DE CHANGEMENT 2 

Faire connaître de façon efficace, inclusive et adaptée les activités, les services  
et les installations, particulièrement aux clientèles difficiles à joindre 
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  Responsabilité            Collaboration

3

Action 16 
Poursuivre la collaboration étroite avec le 
BINAM dans le cadre de l’initiative Territoires 
d’inclusion prioritaires 

  DCSLDS – EDS  
  BINAM     

Action 17
Contribuer à améliorer l’accès à des aliments 
sains et abordables, particulièrement auprès 
des personnes en situation de vulnérabilité 
(ex. : promotion des ressources, soutien à des 
projets) 

  DCSLDS – EDS 
  DDT – ETE 

Action 18
Développer l’agriculture urbaine au bénéfice 
des populations vulnérables  

  DDT – ETE, DDT – DUPI, DDT – EDE 
  DCSLDS – EDS 

Action 19
Développer un projet de système en sécurité 
alimentaire au centre culturel et communautaire 
de Cartierville   

  DCSLDS 
  DSA – EGI, DDT – ETE, DTP

Action 20
Développer une offre culturelle transitoire sur 
le site du centre culturel et communautaire de 
Cartierville   

  DCSLDS – DCB  
  DCSLDS – DSL 

Action 21
Contribuer à l’atténuation des impacts  
de la fracture numérique, particulièrement 
auprès des clientèles difficiles à joindre 
(ex. : soutien à des projets, évaluation de la 
bonification des accès, mesures de transition  
et d’accompagnement)  

  DCSLDS – EDS, DCSLDS – DSL, DCSLDS – DCB         
  DPGSA 

Action 22
Contribuer à la planification et à la réalisation 
du projet d’Écoquartier Louvain Est 

  DDT – DUPI     
  DCSLDS – EDS, DCSLDS – DCB, DCSLDS – DSL

Action 23
Bonifier l’offre d’activités libres pour  
accroître l’intégration à la vie de quartier  
en toute saison 

  DCSLDS – DSL   
  DCSLDS – EEP, DCSLDS – DCB   

Action 24
Soutenir les projets favorisant la pratique 
de l’activité physique chez les adolescentes, 
particulièrement celles issues des 
communautés culturelles 

  DCSLDS – DSL  
  DCSLDS – EDS

OBJECTIF DE CHANGEMENT 3

Faciliter l’intégration des personnes dans la communauté  
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4

Action 25
Encourager et favoriser les activités et les 
événements permettant les rapprochements 
interculturels et intergénérationnels ainsi que 
le développement de liens entre les individus 
et entre les groupes de toute la population  

  DCSLDS  
  DDT, DTP, DA – COMM 

Action 26
Contribuer au renforcement de la prévention 
et au sentiment de sécurité des personnes 
(ex. : révision des programmes Tandem et de 
prévention de la violence commise et subie  
chez les jeunes, soutien à divers projets)   

  DCSLDS – EDS  

Action 27
Mieux connaître le phénomène de l’itinérance 
et contribuer à assurer la réponse aux besoins, 
en complémentarité avec le milieu, dans le 
respect des responsabilités locales  

  DCSLDS – EDS  
  DTP 

Action 28
Rétablir et maintenir le plan d’intervention 
local en salubrité des logements (ex. : soutien  
au projet Zoom) 

  DDT – DUPI 
  DPGSA – DRH 

Action 29
Déployer une brigade propreté sur les  
artères commerciales 

  DTP 
  DPGSA – DRH 

Action 30
Lutter contre le gaspillage alimentaire au 
bénéfice des populations vulnérables  

  DDT – ETE, DDT – EDE 
  DCSLDS – EDS 

Action 31
Favoriser l’apprentissage à la mobilité active  
et durable 

  DDT – ETE 
  DA – COMM 

Action 32
Pérenniser le programme de ruelles vertes  
et communautaires

  DDT – ETE 
  DA – COMM

Action 33
Bonifier et poursuivre le plan d’entretien  
des parcs 

  DTP 
  DPGSA – DRH, DCSLDS – EDS, DDT 

Action 34
Contribuer à la lutte au racisme et aux 
discriminations systémiques 

  DCSLDS – EDS 
  BINAM 

OBJECTIF DE CHANGEMENT 4

Favoriser la cohabitation harmonieuse entre les individus ou les groupes

  Responsabilité            Collaboration
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MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre du Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026 de l’arrondissement est confiée 
à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Par sa coordination et son évaluation, la 
Direction prônera une approche transversale mobilisant toutes les directions de l’arrondissement. 

Le plan d’action fera l’objet d’une évaluation annuelle permettant de réajuster les actions pour la suite. À cet effet, un 
comité, composé des directions de l’arrondissement et de représentant(e)s des tables de quartier, sera mis en place 
pour suivre l’avancement des travaux. Un bilan de mi-parcours permettra de déterminer les ajustements nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de changements visés.  

LEXIQUE  

BINAM : Bureau d’intégration des nouveaux arrivants 
à Montréal – Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale de la Ville de Montréal  

CJAC : Conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville

DA : Direction d’arrondissement 

DA – COMM : Division des relations avec les citoyens  
et communication 

DCSLDS : Direction de la culture, des sports, des 
loisirs  et du développement social 

DCB : Division de la culture et des bibliothèques  

DSL : Division des sports et des loisirs 

DSPMEP : Développement social, projets majeurs et 
événements publics  

 EDS : Équipe du développement social  

 EEP : Équipe des événements publics 

DDT : Direction du développement du territoire 

DET : Division des études techniques (aménagement) 

 Consultation : Responsable de la  
 consultation publique 

 EDE : Équipe du développement économique

 ETE : Équipe de transition écologique  
 (développement durable) 

DUPI : Division de l’urbanisme, des permis et de   
l’inspection (habitation)  

DPGSA : Direction de la performance, du greffe et des 
services administratifs 

DGPI : Division du greffe, de la performance et  
de l’information

DRH : Division des ressources humaines  

EGI : Équipe de la gestion immobilière  

DTP : Direction des travaux publics 
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